
A la sauce
«Maggîe»

(D

Le premier round des éliminatoi-
res d'un championnat où l'on ne se
f era pas de cadeaux aura lieu
dimanche prochain sur le ring du
studio 101 de la Maison de la radio à
Paris. Les jouteurs s'échauff ent déjà
tandis que la presse commence à
chauff er l'opinion.

Ce sera la droite du challenger
Jacques Chirac, président du RPR,
contre la gauche de Laurent Fabius,
premier ministre, qui déf endra son
titre.

Présentement M. Chirac est
entraîné par M. Alain Juppé dont
ses adversaires prétendent qu'il
n 'en est pas moins culotté; M. Lau-
rent Fabius a bénéf icié d'une saison
qui l'a maintenu en pleine f orme.
Dernière compétition on s'en sou-
vient: le Congrès socialiste de Tou-
louse.

Les managers de Matignon et de
l'Hôtel de Ville viennent de rencon-
trer les responsables de la Première
chaîne pour arrêter les thèmes de
l'aff rontemen t, il y  a quelques heu-
res seulement L'économie y  pri-
mera visiblement sur la politique.

En f ait, comme les meilleurs
gants électoraux ont déjà été souf -
f lés  sous le nez de l'opposition par
les gouvernementaux, M. Chirac
réserve sans doute à son adversaire
l'un des swings qui permettent de
f rapper dur, f ort et vite: les dénatio-
nalisations.

Un rapport à ce propos vient de
paraître à son heure et son auteur,
pour avoir un patronyme en f orme
de diminutif : M. Loyrette, ne f ait
quand même pas le détail. Dénatio-
naliser quoi? Tout. Sauf les entre-
prises qui constituent un serviœ
public par nature et quelques mono-
poles. On ne s'arrête pas à celles
passées à l'Etat en 1982, on remonte
également jusqu'aux sociétés natio-
nalisées en 1945: grands noms
industriels, grandes banques, gros-
ses assurances... et jusqu'à Air
France. Tout

Si la droite réussit à tuer cet ours
après avoir vendu sa peau, un
ministre délégué du f utur premier
ministre, serait chargé de la privati-
sation, de concert avec un comité ad
hoc. Autant dire que cela ne se pas-
sera pas d'un seul coup de cuiller à
pot. On commencera par les belles
aff aires , les grosses banques, enf in
le vendable quoi. Avant de placer et
de taire digérer les éléphants boi-
teux. Opérations, off res de ventes
point trop massives tout de même
pour ne pas f aire s'eff ondrer les
cours en Bourse. Car au bout du
compte, l'Etat vendeur, doit pouvoir
se remettre dans les poches la baga-
telle de 130 à 150 milliards de
f rancs! Et que les caisses de l'Etat
de droite se regonf lent d'oseille et
d'orgueil.

Tout cela montre bien que dire
aujourd'hui est une chose et f aire
demain en reste une autre. Pour ce
genre de cuisine et tout en jouant
les Perrette et le pot-au-lait on
pourrait peut-être envoyer le f utur
ministre des dénationalisations en
stage auprès de Mme M. Thatcher,
tant qu'à prévoir.» Car réussir en
France une sauce «Maggie* à
l'anglaise, ce n'est peut-être pas évi-
dent

Roland CARRERA
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Nord des Alpes: le matin, le Plateau
sera affecté par une nappe de brouil-
lard ou de stratus. L'après-midi, le
temps deviendra assez ensoleillé. Ail-
leurs et au-dessus, il fera ensoleillé.
Limite du degré zéro vers 3000 mètres.
En montagne, vents du sud-est.

Sud des Alpes: en général ensoleillé,
mais des passages nuageux se produi-
ront dès l'après-midi en provenance de
la Méditerranée.

Evolution probable jusqu'à samedi:
stratus ou brouillard sur le Plateau, ne
se dissipant que partiellement l'après-
midi. Assez ensoleillé au-dessus et
dans les autres régions.

Mardi 22 octobre 1985
43e semaine, 295e jour
Fête à souhaiter: Elodie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 00 7 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h. 31
Lever de la lune 15 h. 37 15 h. 59
Coucher de la lune — 1 h. 05

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 746,13 m. 745,71 m.
Lac de Neuchâtel 429,05 m. 429,04 m.

Journalistes en danger

Le Comité international de la
Croix-Rouge a annoncé lundi l'ouver-
ture d'une ligne téléphonique perma-
nente d'urgence pour permettre à
l'organisation humanitaire interna-
tionale d'intervenir rapidement au
cas où des journalistes couvrant des
crises importantes venaient à dispa-
raître, à être blessés ou capturés.

La Croix-Rouge, qui répond ainsi à
une demande formulée en avril der-
nier lors d'une réunion sur «la sécu-
rité des journalistes en missions dan-
gereuses», a expliqué que cette ligne
était destinée aux directeurs des
organes de presse et aux associations
nationales et internationales de jour-
nalistes. Elle doit leur donner le
moyen de contacter immédiatement
la Croix-Rouge et de demander son
aide si nécessaire, (ap)

Ligne d'urgence
à la Croix-Rouge

«Cancer du fumeur»

Un grand poète maigre et
timide, aux grands yeux ronds et
au crâne dégarni, écharpe rouge
et barbe en broussaille , ne chan-
tera plus de sa voix un peu cyni-
que «Les cœurs purs»: le chan-
teur .et comédien Jean-Roger
Caussimon est mort dans la nuit
de dimanche, à l'âge de 67 ans."

Il est décédé à l'hôpital de la
Salpetriére où il avait été trans-
porté il y a peu. Un cancer, «le
cancer du fumeur», l'a terrassé ,
après lui avoir laissé un répit
après une opération en 1981. Il
sera incinéré et ses cendres dis-
persées dans l'océan.

Jean-René Caussimon a
attendu 40 ans avant de faire ses
débuts en récital, au théâtre de la
Renaissance â Paris. Avant cela,
né à Montrouge en 1918, il aura
surtout été connu comme auteur
pour Léo Ferré («Comme à
Ostende», «Monsieur William»,
«Le temps du tango»), Philippe
Clay («Bleu-blanc-rouge»), Cathe-
rine Sauvage, Maurice Chevallier,
Juliette Gréco. (ap)

Caussimon
est mort
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Proposition de Shimon Pérès à la Jordanie

Le premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, a proposé lundi à la Jordanie
de mettre fin «immédiatement» à l'état
de guerre avec Israël, au cours d'une

M. Shimon Pères. (Bélino AP)

allocution prononcée au siège de l'ONU
à New York.

M. Pères a également proposé que des
«petites équipes d'experts se réunissent
dans les 30 jours pour discuter de l'orga-
nisation d'une conférence internationale
qui permettrait de faire démarrer des
négociations directes entre Israël et les
pays arabes, afin d'aboutir à des «traités
de paix» et à une solution du problème
palestinien.

A l'adresse de l'URSS, il a souligné
que parmi les membres permanents du
Conseil de sécurité invités à participer à
cette conférence, «ceux qui limitent leurs
relations diplomatiques à une seule par-
tie du conflit, s'excluent d'eux-mêmes»
d'un rôle de soutien aux négociations.

(ats, afp)

«Etat de guerre: fin immédiate!))

Le président égyptien Hosni Moubarak (à gauche) n'a fai t  aucune déclaration sur les
deux heures qu'il a passées en compagnie de M. John Whitehead. (Bélino ap)

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Jonh Whitehead, dépêché au
Caire pour tenter de désamorcer la
crise entre l'Egypte et les Etats-Unis
après l'affaire de L'«AchilIe Lauro»,
a remis hier au président Hosni Mou-
barak une lettre du président Rea-
gan et s'est envolé dans l'après-midi
pour Tunis.

Après ses visites en Italie et en
Egypte, axées sur les tensions nées de la
crise du paquebot italien, M. Whitehead
devait essayer d'apaiser la colère des
Tunisiens due au refus des Etats-Unis de

condamner le raid israélien du 1er octo-
bre sur le quartier général de l'OLP à
Tunis.

L'ambassade américaine en Egypte a
refusé de confirmer sa destination mais
les contrôleurs aériens de l'aéroport du
Caire ont affirmé que le pilote de son
avion avait remis un plan de vol pour
Tunis.

DEUX HEURES D'ENTRETIEN
M. Whitehead a déclaré après son

entrevue de deux heures avec le prési-

dent égyptien qu 'ils étaient tombés
d'accord pour que le processus de paix au
Proche-Orient continue en dépit des
désaccords récents.

Il a ajouté que, dans sa lettre à M.
Moubarak, le président Reagan
«exprime sa volonté de maintenir des
relations américano-égyptiennes étroites
et son espoir que les Etats-Unis et
l'Egypte pourront désormais reléguer au
domaine du passé les récentes divergen-
ces». M. Whitehead, qui a qualifié les
relations entre les deux pays «d'étroites,
vitales et importantes», a précisé que «la
rencontre d'aujourd'hui a été un bon
premier pas pour (leur) renforcement».

Le président Moubarak, qui avait qua-
lifié d'acte de piraterie le détournement
du Boeing égyptien transportant les
quatre pirates de la mer et réclamé des
excuses de M. Reagan, s'est refusé à tout
commentaire et a quitté son palais
d'Ourouba par une porte dérobée. Un
haut responsable égyptien a toutefois
insisté sur la volonté de son pays de ne
pas aggraver ses relations avec Was-
chington. (ap)

Une sombre histoire
de chat
_œ_£_ Page 4

La santé en boîtes
[M»™ Page 6

Expression
___i(3_\_î]_J_î Page 11

sommaire

; • .- . y . •

District du Locle

La soif
cie Feaxi

PAGE 22
. . . .

région
2e cahier

Un car de touristes italiens est tombé d'un pont sur un champ, tuant 10
personnes et en blessant une quarantaine, a annoncé hier la police de Pesaro,
port de l'Adriatique.

Le car, transportant des passagers originaires des provinces de Gorizia et
d'Udine, se dirigeait vers la ville de Spoletto après avoir fait le tour de l'Italie
du Sud. (ap - Bélino AP)

_—_——^_____—y———————————————————————————————————— _____



Craxi succède à Craxi
Formation d'un nouveau gouvernement en Italie

Quatre jours après sa démission et comme on s'y attendait dans les
milieux politiques de Rome, le président de la République Francesco Cossiga
a chargé, hier, M. Bettino Craxi de former un nouveau gouvernement, à la
suite de la chute du Cabinet qu'il dirigeait depuis 26 mois.

«Je me mettrai immédiatement au travail pour tenter de résoudre la crise,
dont la résolution pourrait s'avérer difficile», a déclaré le dirigeant socialiste
à sa sortie du Quirinal.

On s'attend à ce que M. Craxi, qui
devait entamer ses consultations dans la
soirée, cherche à remettre sur les rails la
coalition à cinq qu'il dirigeait. Elle était
constituée, outre des socialistes, des
sociaux-démocrates, des libéraux, des
démocrates-chrétiens et des républi-
cains, dont le retrait à propos de
l'«affaire Abou Abbas» a déclenché la
crise.

Les observateurs estiment que le prin-
cipal obstacle à la reconduction de

l'alliance demeure les désaccords entre
socialistes et républicains, qui se plai-
gnent de n'avoir pas été consultés sur
l'autorisation de quitter l'Italie accordée
à Abou Abbas, tenu par les Américains
et les Israéliens comme le cerveau du
détournement du paquebot Achille
Lauro.

SURMONTER LES DIVERGENCES
Les éditorialistes italiens croient

savoir que les Etats-Unis, désireux de
voir l'Italie sortir rapidement de la crise,
ont demandé à MM. Spadolini et Craxi
de surmonter leurs divergences. Ils ajou-
tent que la position de ce dernier a été
consolidée par la lettre apaisante que lui
a adressée, samedi, le président Reagan.

Mais M. Craxi estime qu'une simple
«combinazione» politique ne saurait suf-
fire à relancer la coalition sortante. Il
entend obtenir un «accord solide et sain»
entré ses composantes sur les principes
et un programme à appliquer, d'où peut-
être sa prudence sur les perspectives de
règlement rapide de la crise actuelle.

Outre les différends concernant la
politique étrangère de l'Italie, des ques-
tions économiques risquent aussi de
compliquer la tâche du président du
Conseil désigné. La politique d'austérité,
les difficultés à contenir le trou béant
des finances publiques, avaient déjà
porté ces derniers mois le gouvernement
au bord de la crise. Là encore, les divi-
sions opposaient les républicains,
tenants de la rigueur, et les socialistes,
avant tout soucieux des problèmes
d'emploi.

Toutefois, aucun des cinq partis
n'envisage d'alternative en l'état actuel
des forces parlementaires. Le parti com-
muniste, éprouvé par deux revers électo-
raux au printemps dernier, semble con-
damné à l'opposition. Un échec de M.
Craxi dans ses efforts pour résoudre
cette 44e crise gouvernementale de
l'après-guerre, ne déboucherait que sur
la perspective d'élections législatives
anticipées.

(ats, reuter, afp)

Victime
d'un estaf ier

B

Crise gouvernementale ita-
lienne.

'Craxi appelé à succéder à
Craxi.

Tout est eff acé ? Ce n'était
qu'une arlequinade dans l'im-
mense Commedia dell'arte que
jouent les hommes politiques de
la Péninsule ?.~
Comme beaucoup de Transalpins,
nous n'avons pas pour cette caste
un respect gigantesque.

En l'occurrence, toutef ois, la
mission de Craxi n'a pas été une
simple péripétie.

Face à un Reagan, dont s'accen-
tue la manie de considérer
l'Europe comme une pouliche
autour de laquelle il f aut resser-
rer le lasso, le premier ministre
romain, au lieu de trembler
comme un Kohi ou de hennir
quelques sentences prof ondes
mais vaines comme un Mitter-
rand, s'est cabré.

Considérant l'interception du
Boeing égyptien par la chasse
américaine comme une bavure,
jugeant inadmissible l'attitude
«colonialiste» des troupes yan-
kees en Sicile, il a osé envoyer
une ruade en direction du cow-
boy de Washington.

Alors que la quasi-totalité du
monde occidental bavait d'admi-
ration pour ce haut f ait de pirate-
rie aérienne et oubliait, dans
l'ivresse de son sentiment de
revanche triomphante, qu'il cons-
tituait une gaff e diplomatique
majeure, Craxi a déf ié les USA en
laissant partir les Palestiniens
qui accompagnaient les terroris-
tes.

Le courage, l'esprit d'indépen-
dance dans la classe politique
péninsulaire sont si rares que
chacun en a d'abord été éberlué.

Puis sous la houlette de Forlani,
honnête capitaine, sous la ligne
bleue de ses cheveux, la démocra-
tie-chrétienne, s'est placée der-
rière lui, f aisant bouclier de son
écu croisé.

En dépit de leur scepticisme
inné, les Italiens sont, en eff et ,
très sensibles au panache et à la
bravoure.

Du coup, sous l'impulsion de
Rome, l'Europe marquait qu'elle
pouvait avoir une politique à soi
et que, alliée des Américains, elle
ref usait d'être sous leur joug.

C'était compter sans Spadolini,
ministre de la déf ense. Spadassin
sans envergure, estaf ier brouillon
qui se prend pour un maître
d'armes parce qu'il a succédé à de
f ines lames, tels Parti et La Malf a ,
il parvint à je ter  une peau de
banane sur laquelle Craxi a tré-
buché.

Le replâtrage qu'on tente
aujourd'hui permettra-t-il d'ou-
blier ce crime contre l'Europe ?

Un moment, peut-être. Mais si,
sur le plan interne, Rome peut
recoller les briques, Spadolini a
causé une plaie toujours sai-
gnante à notre vieux Continent

WUly BRANDT

Des mineurs anglais brisent un monopole
Création d'un syndicat dissident

Les mineurs du comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, ont voté à une
écrasante majorité en faveur de la création d'un syndicat dissident, permettant aussi
à celui-ci de briser le monopole existant jusque là de l'Union nationale des mineurs
(NUM) autrefois puissant, ont révélé les résultats hier.

Les 1600 mineurs de Durham ont en effet voté le principe de la scission à 98,2 %.
Ils ont ainsi rejoint leurs collègues du Sud-Derbyshire et du Nottinghamshire

(deuxième zone charbonnière du pays) qui avaient décidé la semaine dernière de
former ce syndicat dissident, qui devrait s'appeler l'Union des mineurs démocratiques
(UDM).

Ces trois comtés produisent un quart des 100 millions de tonnes de charbon
produits par an en Grande-Bretagne. Leurs mineurs avaient accepté le principe de
fonder un nouveau syndicat si tous trois se prononçaient en sa faveur.

Cette décision fait suite à la grève très controversée d'un an, en 1984-85, qui
s'était soldée par un échec, (ap)

Le tour du fromage
Problème d'antigel en Autriche

Trois fromages autrichiens ont été
retirés de la vente après la découverte
dans ces variétés d'une substance toxi-
que utilisée comme antigel, a annoncé
lundi un porte-parole du ministère de la
Santé.

Il a précisé que la société produisant
ces fromages, des pâtes molles, les avait
retirés des rayons, une analyse ayant
montré la semaine dernière qu'ils con-
tenaient 0,56 gramme de glycol de dié-
thylène au kilo.

Des tests plus élaborés ont montré que
là substance avait pénétré dans le fro-

mage à partir d'emballages en cellulose
contenant du glycol.

Les autorités sanitaires de Vienne se
sont livrées à de nombreuses analyses
sur des produits alimentaires depuis la
découverte dans divers vins autrichiens
bon marché de glycol de diéthylène uti-
lisé comme agent sucrant.

L'affaire , a entraîne une baisse specta-
culaire des exportations de vins autri-
chiens qui sont passées de 4,4 millions de
litres en août 1984 à' 440.000 litres un an
plus tard, (ats, reuter) ..-¦¦-,

L'OLP en transit ?
De la Tunisie à l'Irak

L'OLP, soumise â des pressions
politiques et militaires, est en train
de transférer son quartier général
de Tunisie en Irak, a déclaré hier
le ministre israélien de la Défense,
M. Yitzhak Rabin.

M. Rabin a ajouté que la centrale
palestinienne avait des difficultés
en raison du raid israélien du 1er
octobre sur son quartier général
de Tunis, et de la décision
d'Amman de restreindre ses acti-
vités en Jordanie.

«Je ne serais pas surpris si le
quartier général de Tunis était
retrouvé en Irak dans les mois à
venir», a-t-il affirmé devant la

Knesset. «Nous avons dés informa-
tions sur l'augmentation jour
après jour du nombre de terroris-
tes en Irak».

M. Rabin s'est également engagé
à faire la «guerre sans compromis»
au terrorisme et a précisé que
l'aviation israélienne «entrera en
action encore et encore» comme à
Tunis.

Le chef de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat, avait démenti la semaine der-
nière lors d'une conférence de
presse à Bagdad, avoir envisagé de
transférer . en Irak le quartier
général de l'OLP, après le bombar-
dement israélien de Tunis.

(ap)

Les métaux étaient fatigués
Catastrophe du Boeing japonais

Une importante fatigue des
métaux affectait depuis six ans la
cloison-arrière du Boeing 747 de la
compagnie Japan Airlines (J AL) qui
s'est écrasé le 12 août dernier contre
une montagne à l'ouest de Tokyo
tuant 520 personnes, a déclaré lundi
la chaîne de télévision japonaise
NHK.

Des vérifications effectuées par la
Commission d'enquête du ministère des
Transports japonais ont fait apparaître
qu'une importante fatigue des métaux
était apparue il y a six ans, soit un an
après que la cloison eut été réparée à la
suite d'un atterrissage d'urgence à Osaka
(ouest du pays).

La compagnie américaine Boeing avait
admis le mois dernier que ses ingénieurs
n'avaient pas réparé convenablement la
cloison après cet incident.

Selon les experts de l'aviation japo-
naise, les fissures de la cloison-arrière
avaient permis à l'air pressurisé de la

cabine des passagers de s'infiltrer dans la
queue de l'avion, non pressurisée, entraî-
nant ainsi la perte d'éléments de
l'empennage et finalement l'écrasement
de l'avion.

Seules quatre personnes avaient sur-
vécu à la plus grave catastrophe aérienne
mondiale impliquant un seul avion.

(ats, afp)

«Arrêtez de déstabiliser mon pays ! »
Mise en garde du président du Nicaragua à Reagan

Le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, a
appelé les Etats-Unis à mettre fin à leurs entreprises
de déstabilisation contre son pays et à normaliser
leurs relations avec Managua, hier, au siège des
Nations Unies à New York.

Le président Daniel Ortega s'adressait à l'assem-
blée générale de l'ONU, qui célébrera jeudi le 40e
anniversaire de l'organisation internationale. Près
d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement
participeront à ces cérémonies.

Dans son intervention devant l'assemblée, dont
l'essentiel a été consacré à une sévère dénonciation
des Etats-Unis, le président Ortega n'a fait qu'une
brève référence à l'état d'urgence qu'il a proclamé le
15 octobre dernier. Il a déclaré qu'il lèverait ces mesu-
res «qui nous ont été imposées par l'agression, à la
minute même où cesseront ces agressions.»

Le chef de l'Etat nicaraguayen a longuement
détaillé les menées de Washington contre le Nicara-
gua. Evoquant les pertes humaines de son pays il a
déclaré que les forces organisées par la CIA avaient
«assassiné 3652 personnes dont 146 femmes et 210
enfants en dessous de l'âge de 12 ans».

M. Ortega a, d'autre part, affirmé que son pays
«n'acceptera jamais de s'agenouiller devant la politi-
que du terrorisme d'Etat pratiquée par les dirigeants
américains. La stratégie de la terreur ne peut mener à
la paix et à la coexistence entre nations», a-t-il dit.

Il a ajouté que le Nicaragua ne se considérait pas
«l'ennemi» des Etats-Unis. «Il n'y a aucune raison
pour que les Etats-Unis considèrent le Nicaragua
comme tel (...) Rien dans nos projets révolutionnaires
n'est incompatible avec des relations normales et
amicales avec les Etats-Unis», (ats, afp)

Un bien triste record
Carambolage meurtrier en Angleterre

Treize personnes dont quatre
enfants ont été tuées et 36 autres
blessées lundi au sud de Lanças-
ter (nord-ouest de l'Angleterre),
selon un bilan définitif donné par
la police, lors du plus grave acci-
dent jamais survenu sur une
autoroute britannique.

Au total, onze véhicules se sont
télescopés dans cet accident qui
s'est produit dans l'après-midi sur
l'autoroute M6 entre Forton et
Broughton, dans le Lancashire.

Un autocar, qui effectuait la
liaison Edimbourg-Londres, a ter-
miné sa course sur deux véhicu-
les, avant d'être complètement

ravagé par les flammes, a indiqué
la police. Trois adultes ont trouvé
la mort dans l'autocar, tandis que
dix autres personnes, dont quatre
enfants, étaient tuées dans des
voitures particulières, a précisé la
police.

Les circonstances exactes du
carambolage n'étaient pas con-
nues lundi soir et la police «e
refusait à émettre la moindre
hypothèse. Tous les véhicules
roulaient vers le sud, sur la même
voie, et des travaux étaient en
cours à proximité du lieu de
l'accident, a cependant indiqué la
police, (ats, afp)

• ATHÈNES. - Pour la première ma-
nifestation de mécontentement depuis
l'arrivée au pouvoir des socialistes en
Grèce, il y a quatre ans, des dizaines de
milliers de personnes sont restées chez
elles hier, paralysant le pays à l'occasion
de la journée de grève nationale contre la
nouvelle politique d'austérité décidée
par le premier ministre M. Papandhréou.
• VIENNE. - Les autorités tchécoslo-

vaques ont enfermé dans un hôpital psy-
chiatrique un dissident, qui aurait criti-
qué voici deux ans l'invasion de la Tché-
coslovaquie en 1968 par les forces du
Pacte de Varsovie, a affirmé un émigré.

• BOULOGNE - BILLANCOURT. -
Le travail a repris lundi matin à l'usine
Renault de Boulogne-Billancourt, après
un conflit qui, au total, a duré une dou-
zaine de jours.Taxi au Pays de Galles

Ulanys Preston a inauguré un nou-
veau service de taxi réservé exclusive-
ment aux dames, à Llanelli, une ville de
26.000 habitants dans le sud du Pays de
Galles.

«Il ne s'agit pas de discrimination
sexuelle. Certaines femmes préfèrent
avoir une conductrice, surtout le soir»,
déclare Mme Fhreston, 37 ans. Son mari
est entièrement d'accord et gère avec elle
ce nouveau service.

«Il y ajuste un ou deux chauffeurs de
taxi qui m'ont regardée de travers; mais
j e  suis sûre qu'il y a assez de travail
pour tout le monde. Ils n'ont aucune rai-
son de se plaindre».

Et pu is, conclut Glanys Preston, «avec
une femme chauffeur , les clientes peu-
vent réellement bavarder, bien plus
qu'avec un homme. Une fois qu'on a
parlé du temps avec un homme, c'est le
silence», (ap)

Pour dames seulement!

Gorbatchev à Sofia

Réunion du
Pacte de Varsovie

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev ainsi que six autres dirigeants
des pays de l'Est sont arrivés lundi à
Sofia pour une réunion du Conseil politi-
que consultatif du Pacte de Varsovie qui
devrait entériner les dernières proposi-
tions soviétiques sur le désarmement,
selon l'agence BTA.

M. Gorbatchev est accompagné du
président du Soviet suprême Andrei
Gromyko, du président du Conseil Niko-
lai Ryzghkov, du ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadaze, du
ministre de la Défense Serguei Sokolov,
du secrétaire du PCUS Constantin
Rusakov et de Boris Aristov, le nouveau
ministre du Commerce extérieur.

Le commandant en chef des forces
armées du Pacte de Varsovie, le maré-
chal Victor Kulikov, est également
arrivé dans la capitale bulgare.

Toutes les délégations ont été accueil-
lies par le président et chef du PC bul-
gare Todor Zhikov ainsi que de hauts
responsables du gouvernement. La réu-
nion doit se dérouler mardi et mercredi.

(ap)
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• LA NOUVELLE-DELHI. - Deux
fonctionnaires indiens ont été tués par
trois hommes qui seraient des extrémis-
tes sikhs, dans l'Etat de Jammu-et-
Cachemire.
• JOHANNESBURG. - Le procès de

16 opposants à l'apartheid accusés de
trahison s'est ouvert lundi à Pieterma-
ritzburg, la capitale du Natal.

Accord au Commonwealth

Les dirigeants du Commonwealth sont
parvenus à un accord sur des sanctions à
prendre à l'égard du gouvernement sud-
africain , annonce un document publié à
Nassau.

L'accord prévoit une série de mesures:
interdiction de tous nouveaux prêts gou-
vernementaux à l'Afrique du Sud, inter-
diction de la vente de matériel informa-
tique qui pourrait être utilisé par les for-
ces de sécurité et interdiction de vente
de technologie nucléaire, de pétrole et
d'armes.

Il réclame aussi la formation d'une
commission constituée de personnalités
qui tenteraient d'amorcer des négocia-
tions entre le gouvernement de Pretoria
et les Noirs d'Afrique du Sud.

Cet accord, qui constitue un compro-
mis, a été.accepté par les 46 dirigeants
au sommet de Nassau et notamment par
le premier ministre britannique Marga-
ret Thatcher qui jusque là s'opposait à la
prise de sanctions contre Pretoria.

(ats, reuter)
—~— ———^^———-

Sanctions contre
l'Afrique du Sud
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GRATUITEMENT,
mèches, balayages ou coloration mode

AVEC
Mardi 22: CARMEN et GIANNI, premiers coiffeurs

formés par C. Cavaleri.

Mercredi 23: FRANCO, conseil styliste.

Jeudi 24: UN GRAND TECHNICIEN-COLORISTE
de la Maison L'Oréal.

Vendredi 25: M. C. CAVALERI, directeur artistique
pour SEBASTIAN INTERNATIONAL, diffu-
sion suisse.

Samedi 26: TONY, styliste pour messieurs.

Veuillez prendre rendez-vous au:
(fi 039/23 53 45, rue de la Paix 72, La Chaux-de-Fonds.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 9 039/23 75 00

¦̂ ^ooB_i§l=T v̂«>!1
Nouveauté.

Revox B225.
Lecteur de Compact Disc
avec télécommande
infrarouge.

Avec le lecteur CD B225, Revox a de
nouveau développé un produit qui se
place au sein de l'élite de la haute-
fidélité. Son remarquable confort
d'utilisation, sa programmation sim-
ple et ses superbes caractéristiques
sont des sous-entendus puisqu'il
s'agit d'un Revox. Faites vous pré-
senter ce nouveau lecteur CD. Vous
ne serez pas déçus.
Il est bien entendu possible de con-
trôler le lecteur CD avec la télécom-
mande infrarouge REVOX B201.

NET Fr. V795.-
+ au comptant

J
p 039 Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Homme,

dessinateur JÉ__!-J-__yfi
en chauffage WPPIRPPI

M^#% i IIUOIHlj l \ { 'A> MCFC «HMÉHÉH
avec expérience JJMiiwBlHBji

CHERCHE S2____3|
EMPLOI JHP̂ gPfFI

0 027/22 78 67.

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

<& 037/24 83 26
8 h-12 h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

GERANCE E £ D PERUCCIO

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 47

chambre indépendante
avec salle de bains. Loyer: Fr. 170.- char-
ges comprises. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour visiter s'adresser à la Mission
catholique italienne, rue du Parc 47.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

l_!____H6!_r Sois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m1

ISOLATIONS
diverses (au prix d'entrepreneurs)
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 6.70 le m*
Sur demande, découpe selon plans

f^̂ î—. 2615 Sonvilier

[[BOM SiA g 039/41 44 
7^̂

1(JKB et compétence

Une maison...
des nommes... . .il
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

; Imprimerie Courvoisier
\ Journal L'Impartial SA
\ 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

PARTIR EN RÊVE À PARTIR DE FR. 1&990.-
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I _____k un I
I wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes B
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

yl | Veuillez me verser Fr. W _H
ms I Je rembourserai par mois Fr I H

H 
^^ "̂"̂  ̂

I Nom m W t

S f n:mnu 1 ' Rue No |HH I simple I i MBfl ¦¦
H 1 _¦• j , I | NP/localite , |l

9 ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
1 Banque Procrédit *M

«̂ BMMHH jj 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , 81 M4 ~W
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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I Ç ¦ B00 IA CHAUX-DE-FONDS

/RIDEAUX TAPIS MEUBLES LITS

Fr. 3000-
à Fr. 30 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et de 14
à 17h
<fi 02.1/22 86 07-
83 17 59, le soir.
Aussi le samedi
matin.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
0 038/24 24 06

Français-
orthographe
Allemand
anglais

pour débutant.
Forfait avantageux,
me rends à domicile.
La Chaux-de-Fonds
et environs (15 km).
0 039/31 74 48
repas.

I L'affaire de la semaine

I Citroën CX
25 inj. aut.
familiale
8 places, mod. 85,
neuve, (zéro km).
Garantie d'usine. Gris-
bleu met.. Conditions
tout à fait spéciales.
Reprise éventuelle.
Facilité de paiement.
Grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. Garau,
case postale 772
2501 Bienne
£ 032/51 63 60

OJoliat
lntéi*i SA
le travail
dans le

bon sens
[ p  039/23 27 27

Thème: Famille • un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Ame E Etat M Mari S Sang
Ami F Fils Mère Siens
Amie , G Gendre N Natal Smala
Aube Gens Neveu T Tante

B Ben Gent Nichée Tare
Bru I Ibn Nièce Tata

C Caste , Infant Noce Tati ,
Clan Issue Noces Tige
Côté L Leurs Nom Tous
Couple Lien P Papa U Union
Curé Lit Pépé Unir

D Dot Lits R Race

LE MOT MYSTÈRE



Une sombre histoire de chat
Le conflit Ciba-Geigy - Franz Weber

Estimant qu'elle est présentée sous un faux jour par Franz Weber, la société
Ciba-Geigy a demandé le 4 octobre à la Cour civile vaudoise de constater pro-
visoirement que la séquence diffusée en février dernier lors de l'émission
télévisée «Le Défi» a été manipulée. Cette requête de mesures provisionnel-
les, sur laquelle les parties ont été entendues lundi en première instance, tend
à faire publier ce constat avant la vota tion fédérale du 1er décembre sur la

vivisection.

La requête vise en outre à interdire
immédiatement à Franz Weber de faire
publiquement état de cette brève
séquence, qui montrait une expérimenta-
tion pratiquée sur un chat placé sous
électrodes.

L'extrait de film litigieux, tourné dans
les laboratoires de l'entreprise bâloise en
1977, avait été diffusé accompagné d'un
commentaire différent du texte original.
Il s'agissait des déclarations d'un cher-
cheur, selon lequel des expériences
étaient pratiquées sur des chats curari-
sés, mais sans anesthésie. Tout en para-
lysant l'animal, ce procédé le maintient
en état de veille , avec des réflexes nor-
maux, qui seraient sinon supprimés par
la narcose. Selon Ciba-Geigy, le chat
montré dans le film était anesthésie.

Franz Weber a toujours admis qu'il
s'agissait d'un montage différent de la
séquence originale, mais en précisant que
cette opération courante avait été déci-

dée d'entente avec les responsables de
l'émission. Il affirme que Ciba-Geigy a
en tout état de cause recouru depuis
1977 à de tellas expériences, qu 'il qualifie
de traitements cruels. Les témoins
entendus à l'audience, dont le professeur
auteur du commentaire litigieux, ont
reconnu que c'était bien le cas jusqu 'en
1978, mais exceptionnellement.

A propos de la votation de décembre,
le promoteur de l'initiative contre la
vivisection aurait récemment parlé de
torture à propos de l'expérimentation
animale pratiquée dans les laboratoires
bâlois, en se référant à l'émission télévi-
sée. Ciba-Geigy a alors assigné Franz
Weber et Helvetia Nostra devant la jus-
tice vaudoise, pour atteinte à sa person-
nalité.

Le juge instructeur avait toutefois

rejeté le 7 octobre, pour tard iveté, sa
requête d'extrême urgence, en vue
d'interdire sans délai à l'écologiste de
continuer à évoquer l'extrait de film
dans les médias et même dans des com-
munications aux membres d'Helvetia
Nostra.

Après projection du film original et de
l'extrait monté pour «Le Défi», les avo-
cats de Ciba-Geigy ont maintenu qu'il y
avait manipulation . inadmissible, en
ajoutant que certaines expériences se
justifiaient par un intérêt supérieur.
Quant à Franz Weber, son défenseur a
fait valoir qu'il était trop tôt pour se
prononcer définitivement sans expertise,
mais trop tard pour démander huit mois
après l'émission des mesures qui porte-
raient gravement atteinte à la liberté
d'expression.

Les deux parties s'accusent enfin
mutuellement de fausser le jeu de la
démocratie avant la votation de décem-
bre. La sentence leur sera communiquée
à bref délai, de sorte qu'elles puissent
faire appel en temps utile, a conclu le
magistrat instructeur, (ats)

En marche vers le sud

D'un pas résolu, cette cigogne se dirige vers le sud près du village argovien de
Villnàchern. (Bélino AP)

12 prétendants pour 7 fauteuils
Conseil d'Etat genevois

A Genève, après une semaine riche en
spéculations et en tractations à la suite
des législatives qui ont bouleversé le
visage du Parlement, la liste officielle
des candidats aux élections du Conseil
d'Etat, qui auront lieu le 10 novembre, a
été close lundi à midi. Elle compte 12
prétendants pour 7 fauteuils jusque-là
occupés par deux libéraux, deux radi-
caux, deux socialistes et un pdc.

Cinq magistrats sortants - 2 lib., 2
rad., 1 soc - se représentent. Deux pdc,
un socialiste, un communiste, un Vigi-
lant, un écologiste et un hors parti, pro-
che de Vigilance, sont également par-
tants pour l'élection la plus ouverte que
Genève ait connue depuis une vingtaine

"-d'années. Vu le mode de scrutin' pour
1 élection à "Exécutif — nécessité d obte-
nir 33% des voix - un deuxième tour
parait inévitable.

Désunie, l'Entente bourgeoise verra
libéraux et radicaux soutenir ensemble
leurs quatre magistrats sortants - les
libéraux Jaques Vernet et Pierre Well-
hauser et les radicaux Robert Ducret et
Alain Borner - tandis que les candidats
démocrates-chrétiens Jean-Philippe
Maître (conseiller national, député) et
Dominique Follmi partent seuls. Le pdc
n'a pas voulu sacrifier un de ses candi-
dats pour figurer sur la liste à 5 que lui
proposaient ses alliés et ceux-ci ont
estimé qu'une liste à 6 n'était pas pensa-
ble alors que l'Entente vient de perdre
10 sièges au Grand Conseil (6 lib., 4 rad.).

La gauche - qui s'est également affai-

blie de 10 sièges (8 soc. et 2 PdT) - s'est
unie autour des socialistes Christian
Grobet (conseiller d'Etat) et Bernard
Ziegler (député) ainsi que du com-
muniste Jean Spielmann (député). Vigi-
lance qui a bondi de 12 sièges au Parle-
ment et en est devenu, avec les libéraux,
le groupe le plus important (19 sièges) a
opté pour un candidat unique, Arnold
Schlaepfer.

Le parti écologiste, qui est parvenu à
faire entrer 8 députés au Parlement, pro-
pose le conseiller national Laurent
Rebeaud et «examinera un soutien éven-
tuel à d'autres candidats». Enfin, un
groupe «hors parti» présente M. Gérard
Bùhrer, qui se réclame de la mouvance
vigilante, (ats) 
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Affaire de criminalité économique
Devant la justice argovienne

Une importante affaire de criminalité économique, impliquant la société
Robag, s'est ouverte lundi devant le Tribunal de district de Bremgarten, dans
le canton d'Argovie. Ce dernier tentera d'établir comment Robag, qui opérait
sur les marchés à terme de matières premières, s'est effondrée en 1978 faisant

perdre au moins 5 millions de francs à environ 250 investisseurs.

Le ministère public réclame des peines
allant de six mois de prison à sept ans et
demi de réclusion pour les sept accusés.
Le jugement tombera vraisemblable-
ment samedi.

Il n'a fallu que huit mois - du prin-
temps 1977 à février 1978 - pour faire
disparaître les 5 millions de francs. L'ins-
truction de cette affaire a en revanche
duré sept ans. 50 classeurs contenant
plus de 10.000 pièces ont été remplis. Le
juge d'instruction n'a pas eu la tâche
facile car la Robag n'a jamais tenu de
comptes et tous les documents relatifs à
ses clients, à ses partenaires et à ses
investissements ont mystérieusement
disparu.

La société Robag a été fondée en 1977
avec les actions d'une société qui avait
été créée en 1962. Son fondateur était un
avocat zurichois ayant perdu son brevet
en s'étant spécialisé dans la création de
société douteuses. Selon le ministère
public, les premiers dépliants destinés
aux personnes souhaitant placer de
l'argent étaient déjà trompeurs.

Le capital action se serait monté petit
à petit à un demi million de francs, mais
en réalité la firme n'a jamais disposé de
plus de 27.500 francs. On reproche aux

accusés de s être emparés d argent pro-
venant de Suisse, de République fédérale
d'Allemagne et du Danemark. Les ven-
deurs mettaient dans leurs poches 20%
des sommes versées par les clients et la
société ne plaçait qu'un quart des som-

mes restantes sur les marchés à terme.
Au cours des derniers trois mois, l'argent
des clients n'était même plus investi.

Après avoir entendu le juge d'instruc-
tion et les explications d'un spécialiste
des marchés à terme de matières premiè-
res, le tribunal a procédé à l'audition des
accusés. Au cours de cette semaine, il
devra déterminer le rôle joué par les
accusés au sein de la Robag et si l'entre-
prise avait misé dès le début sur l'escro-
querie, (ats)

Vélomoteurs: trop bruyants et polluants
La plupart des vélomoteurs vendus en Suisse ne

sont pas conformes aux prescriptions légales. Ils sont
trop bruyants, polluants, rapides, puissants ou trop
lourds. Tels sont les résultats d'un test que le Touring
Club Suisse (TCS) a effectué cet été sur 12 engins qui
représentent environ les deux-tiers du marché suisse.

Dans un communiqué diffusé lundi à Genève, le
TCS explique que cinq des 12 modèles ont été jugés
insuffisants à cause des gaz d'échappement, du bruit
et de leur consommation excessive. Il suggère aux
consommateurs de choisir les cyclomoteurs qui nui-
sent le moins possible à l'environnement.

Trois des 12 vélomoteurs ne remplissaient pas les
prescriptions légales en matière de gaz d'échappe-
ment. Dix étaient trop bruyants, alors que les valeurs-
limites seront plus sévères dès le 1er octobre 1986.

L'engin le plus «propre» émettait dix fois moins

d'oxyde de carbone que le dernier du classement. Les
bécanes ont consommé entre 1,93 et 2,58 litres
d'essence sans plomb aux 100 kilomètres. La diffé-
rence entre le modèle le plus «assoiffé» et le moins
économique s'est élevé à 33%.

La différence de prix entre le vélomoteur le plus
cher et le meilleur marché: 805 francs ou 81%. Or les
cyclomoteurs les plus coûteux ne se sont pas avérés
être tellement meilleurs.

L'engin le plus lourd pesait 57 kilos et le plus léger
44 kilos. Or le poids peut être important au niveau de
la maniabilité, affirme le TCS, surtout si c'est une
jeune fille qui conduit.

Autre problème: l'antivol monté en série ne protège
pas assez les véhicules. Le TCS recommande donc
l'utilisation d'une chaîne solide et d'un cadenas.

(ats)

Valais : vignerons entêtés
17 .\ _ nr<Ni TYI v i? i? ç%
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15.000 mètres carrés de vignoble ne seront jamais vendangés sur la
«montagne qui bouge» à Riddes en Valais. Cette décision des géologues
et des autorités communales touche une dizaine de vignerons. Les ven-
danges autorisées se sont terminées dimanche. Malgré les interdictions
formelles, certains vignerons ont pénétré dans la zone interdite et la
police a dû intervenir.

GROS INCENDIE À SION
Un incendie , qui a fait des

dégâts pour plusieurs centaines
de milliers de francs a éclaté
dimanche au cœur de la ville de
Sion, dans l'un de ses quartiers
les plus pittoresques, la rue du
Rhône, bien connue des Valaisans
et des touristes. Le feu a «déca-
pité» en quelque sorte l'immeuble
Pitteloud qui venait d'être res-
tauré. L'incendie a pu être maî-
trisé à temps mais les dégâts
seraient de l'ordre de 400.000
francs.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS D'ETOY

Un automobiliste lausannois, M.
Marc Huser, 29 ans, s'est tué lundi
peu avant 5 heures, sur la route
Genève-Lausanne, près d'Etoy, au-
dessus d'Allamanj après une embar-
dée.

Pour une raison inexpliquée, sa
voiture qui roulait en direction de
Lausanne a quitté la chaussée, fait
plusieurs tonneaux, et s'est immobili-

sée sur le toit, dans un champ.
Ejecté, le conducteur a succombé à
ses blessures à l'Hôpital de Morges.

BRIGUE: FUYARD ARRÊTÉ
Après avoir renversé un sexa-

génaire dimanche en ville de Bri-
gue, un motocycliste valaisan de
17 ans a abandonné le blessé sur
place et pris la fuite. Mais le jeune
homme a été rapidement stoppé:
quelques centaines de mètres plus
loin, il entrait en collision avec
une voiture. Blessé à son tour, il a
été hospitalisé.

BERTHOUD: UN TURC REFUSE
D'ALLER À ROME

Mehemet Sener, un Turc empri-
sonné en Suisse et lié à Ali Agça,
l'auteur de l'attentat contre le Pape,
est revenu, lundi au cours d'une
audience qui s'est déroulée dans le
château de Berthoud, sur ses aveux
et sur les accusations d'Agça. Il a par
ailleurs déclaré qu'il n'était pas prêt
à se rendre à Rome pour témoigner
au progrès d'Ali Agça. (ats)

Le sol prend la clef des champs
La Suisse de 1942 comptait

100.000 hectares de terres cul-
tivées construites. Cette surface à
plus que doublé en 1985: 220.000
hectares, soit 16% de la surface
agricole. Voilà une des informa-
tions contenues dans la brochure
«Sol - bien vital menacé?» que la
Société suisse de pédologie a
publié lundi. C'est la première
fois que des scientifiques issus de
différentes disciplines informent
de façon aussi simple sur le sol et
ses problèmes.

Ce fascicule contient en fait les
mêmes renseignements qu'une
exposition itinérante qui a été
présentée dans différentes villes
suisses depuis mars dernier. Il
décrit sur 37 pages la façon dont
un sol se forme, son utilisation et
les menaces que les hommes font
peser sur lui. Le lecteur apprend
par exemple qu'un bon sol agri-
cole ou forestier du Plateau suisse
peut emmagasiner plus de 250
litres d'eau au mètre carré et qu'il
lui faut de quelques millénaires à
plus de 10.000 ans pour se former.

II découvre que les Suisses ont
détruit plus de bonnes terres cul-
tivables depuis la Deuxième
Guerre mondiale que ne l'ont fait
toutes les générations précéden-
tes. Aujourd'hui , environ un
quart de la surface du territoire
helvétique est cultivé. Mais 11%
seulement sont favorables à la
culture.

La brochure révèle d'autre part
que l'agriculture suisse ne couvre
que 55% à 60% des besoins en
calories de la population. Il est
douteux que même les 450.000 hec-
tares nécessaires à la Suisse en
cas de guerre soient encore dispo-
nibles à l'heure actuelle. Certains
cantons n'atteignent les quotas de
surfaces d'assolement fixés par la
Confédération qu'en ajoutant à
leurs terres cultivables des zones
peu favorables.

Cette brochure coûte huit
francs.

Elle s'adresse à tous ceux qui
désirent découvrir le monde du
sol en peu de temps et aux éco-
liers, (ap)

En faveur du Simplon

Le canton du Valais et avec lui
toute la, Suisse romande s'insur-
gent contre la proposition du
Conseil fédéral de supprimer le
transport des voitures par la rail
à travers le tunnel du Simplon.
Cette exploitation bien que non
rentable ne doit pas être suppri-
mée.

Bien au contraire; il est indis-
pensable de réduire le prix du
passage des voitures à travers le
tuttnel, Ont - "expiiqué' lundi à
Berne, experts valaisans et parle-
mentaires lors d'une conférence ,
de' presse organisée par l'associa-
tion Pro Simplon. '";

La Suisse devient peu à peu un
espace vide' entre la Frkoce,
l'Autriche et l'Italie par lequel on
oublie de passer, a expliqué la
conseillère nationale Françoise
Vannay (ps/VS). Le syndic de
Lausanne, Paul-René Martin, a
rappelé pour sa part que là Suisse
romande se battrait griffes et
ongles en faveur de la ligne du
Simplon. Vaudois et Romands
sont unanimes pour demander le
maintien dû transport des voitu-
res par le tunnel du Simplon, a-t-
il ajouté, (ap) ,;

Les Romands;
se battront
griffes et ongles

«Indispensable aux chercheurs»
Expérimentation animale

L'expérimentation animale est indis-
pensable, mais .elle doit être évitée cha-
que fois que c'est possible, infliger le
minimum de souffrances aux sujets et
apporter un maximum de résultats
scientifiques. Ainsi peut être résumé le
point de vue de la commission d'éthique
de l'expérimentation animale fondée
l'été dernier par la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN) et l'Acadé-
mie suisse des sciences médicales
(ASSM).

Elle s'est présentée à la presse jeudi à
Berne, dans la perspective de la votation
du 1er décembre sur l'initiative pour la
suppression de la vivisection.

Comme l'a rappelé le président de la

commission, le professeur Hans Ruh,
professeur d'éthique sociale à Zurich, la
loi fédérale de 1978 sur la protection des
animaux laisse aux scientifiques une
importante marge d'appréciation en ce
qui concerne l'expérimentation animale.
La SHSN et l'ASSM ont publié en 1983
des principes éthiques et directives à
l'usage des chercheurs.

La commission qui vient d'être créée a
pour but d'accroître leur sens de la res-
ponsabilité et de les aider à surmonter le
conflit entre les intérêts de l'être humain
et ceux de l'animal. Elle se consacre
essentiellement à l'expertise de cas prati-
ques, (ats)
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__20 ans de recherches
célébrés par Wander

La santé en boîtes: d'Ovomaltine à Contour

La célèbre boisson des sportifs P«Ovomaltine» est née avec le siècle. Il y a
pourtant 120 ans que Georg Wander, chimiste et chercheur, entreprenait ses
premiers travaux sur des produits maltés, dans un laboratoire de chimie et
d'analyses ouvert à Berne.

Basant ses recherches à partir d'une matière première tirée du sol suisse:
l'orge, Wander donnait l'élan initial à ce qui allait être une systématique pour
l'entreprise qui porterait son nom: poursuivre et maintenant par des moyens
toujours plus variés offerts par la technologie, l'objectif visé dès l'origine: la
contribution à la santé humaine, à travers ses produits.

Tout a donc commencé par du malt
tiré de l'orge...

A la fois chimiste et chercheur, Georg
Wander n'avait pas encore vingt-quatre
ans révolus lorsqu'il entreprit en 1865 ses
premiers travaux sur des produits mal-
tés. Il ressort de documents de l'époque
que les médecins de l'Hôpital universi-
taire de Berne plaçaient de grands
espoirs dans les recherches du jeune chi-
miste. En ce temps-là, il n'existait pas
encore de produit diététique fortifiant et
facile à digérer destiné aux malades, aux
nourrissons, aux accouchées et aux con-
valescents. Initialement établie à la rue
de l'Eglise, près de la cathédrale, l'entre-
prise fut transférée dans le quartier du
Stadtbach.

Ce déménagement coïncide avec le
passage d'une production artisanale à la

fabrication industrielle d'extraits de
malt de haute valeur, de longue conser-
vation et additionnés d'adjuvants médi-
camenteux. En 1897, Albert Wander prit
la direction de l'entreprise. Sept ans plus
tard, I' «Ovomaltine» fut lancée.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Extrait de malt enrichi de lait et
d'oeufs sous une forme sèche se conser-
vant bien, l'Ovomaltine constituait une
préparation alimentaire d'un ' genre nou-
veau dont le succès n'allait jamais se
démentir. Elle ne tarda pas à être ven-
due à l'étranger où s'ouvrirent des filia-
les et des représentations. En Angleterre
par exemple, elle reçut le nom de «Oval-
tine». Actuellement, le département de
nutrition comprend des groupes de pro-
duits qui satisfont aux exigences d'une
alimentation saine, quels que soient l'âge
et l'état de santé.

Isostar, Sportive Perform et Contour:
autant de produits récents qui présen-
tent un réel avantage sur le plan de la
physiologie alimentaire et qui témoi-
gnent du dynamisme de l'entreprise.

Datant de 1868, l'extrait de malt enri-
chi de substances médicamenteuses est

reconnu comme étant la plus ancienne
préparation pharmaceutique fabriquée
industriellement de Suisse. Actuelle-
ment, l'accent est mis, dans l'assorti-
ment du département pharmaceutique,
sur les médicaments destinés au traite-
ment des douleurs et des troubles dus à
un refroidissement (Alcacyl), des affec-
tions gastro-intestinales et de la peau,
ainsi que des troubles rhumatismaux et
psychiatriques.

WANDER ET LE SPORT
En 1922 déjà, Wander assura sur le

terrain de sport de l'Université de Berne
le premier ravitaillement en Ovomaltine
d'athlètes. Dix ans plus tard, ce fut le
tour des athlètes du monde entier parti-
cipant aux Jeux olympiques de Los
Angeles. Le sport et l'Ovomaltine doi-
vent beaucoup l'un à l'autre. Tissés dans
le passé et entretenus dans le présent,
ces liens sont promis à un bel avenir.

RECHERCHE ET ALIMENTATION
Chez Wander, le développement de

tous les produits alimentaires repose sur
la recherche scientifique. Ce principe a
présidé à la mise au point d'aliments
pour nourrissons et petits enfants et de
tous les nouveaux produits diététiques.
Depuis 1927, ces produits sont fabriqués
à Neuenegg, près de Berne. C'est là aussi
que se trouvent les laboratoires du ser-
vice de contrôle et d'assurance de la qua-
lité. Travaillant selon les connaissances
scientifiques et les méthodes les plus
modernes, ce service offre aux consom-
mateurs toute la sécurité qui justifie la
confiance accordée aux produits Wan-
der.

Plainte pénale de UTH
Contre le «Comité de protection des
actionnaires indépendants d'Usego»

La société Usego-Trimerco Holding
SA (UTH) va déposer une plainte pénale
contre le «Comité de protection des
actionnaires indépendants d'Usego. La
société de Volketswil (ZH) estime en
effet que ceux-ci ont tenu, dans une
annonce publicitaire publiée samedi der-
nier dans divers quotidiens suisses, des
propos «insoutenables et diffamatoires»
à l'égard de l'administration de la
société. Les organes directeurs d'UTH
affirment en outre, hier dans un com-
muniqué, être certains que la majorité
des actionnaires continue à les appuyer.

Le «Comité de protection des action-
naires indépendants d'Usego», conduit

par l'avocat zurichois Léonard Stolk, est
officiellement composé de treize person-
nes. Dans l'annonce publicitaire qu'ils
ont fait publier le samedi 19 octobre, les
actionnaires dissidents accusent l'admi-
nistration d'Usego d'avoir commis diver-
ses irrégularités pour éviter de se retrou-
ver minoritaires lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 20 mai 1985.

Le comité prétend par ailleurs, con-
trairement à UTH, détenir la majorité
des voix au sein de l'assemblée des
actionnaires. Selon l'annonce parue
samedi dernier, il a maintenant l'inten-
tion de demander la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire pour y
proposer une «nouvelle stratégie com-
merciale» visant à «améliorer la situa-
tion bénéficiaire d'Usego-Trimerco Hol-
ding SA». Il compte également y deman-
der une représentation «équitable au
sein du Conseil d'administration», (ats)Werner K. Rey: la voie juridique

L'industriel suisse Werner K. Rey a
décidé d'emprunter la voie juridique afin
de résoudre le conflit qui l'oppose à la
caisse d'épargne californienne Beverly
Hills Savings + Loans (BHSL). M. Rey
espère ainsi obtenir le remboursement
des obligations convertibles BHSL qu'il
avait souscrites en 1983 dans le cadre
d'une tentative de rachat de la banque
américaine.

Compte tenu des dommages et inté-
rêts, le procès porte sur un montant de
plus de 10 millions de dollars, indique M.
Rey lundi dans un communiqué. La

BHSL avait en effet remboursé une par-
tie des 20 millions de dollars d'obliga-
tions souscrites par Werner K. Rey
avant d'être placée sous l'administration
de l'Etat américain suite à des difficultés
économiques;^' B r̂

Là nouvelle direction de la BHSL
estime de son côté que M. Rey n'avait
aucunement droit à ces premiers rem-
boursements et a, de ce fait, également
porté plainte contre l'industriel helvéti-
que. M. Rey considère cette manœuvre
comme purement «tactique», (ats)

Les pourparlers pour la vente
par le groupe néerlandais Uiùle-
ver de la société Bensdorp
Gesellschaft mbH, Vienne et
Tulln, à la filiale autrichienne de
Jacohs-Suchard ont abouti, indi-
que lundi Jacobs-Suchard à
Zurich. Cette reprise, effective à
partir du 1er janvier 1986, garan-
tit l'avenir de la société ainsi que
le maintien de' la production à
Tulln, précise Jacobs-Suchard.

(ats)
(Voir «L'impartial» de samedi).

Jacobs-Suchard acquiert
une société autrichienne

Dette marocaine

Le Maroc a signé avec ses
créanciers occidentaux privés un
accord par lequel la majeure par-
tie de sa dette commerciale à
moyen terme qui était rembour-
sable du 9 septembre 1983 à la fin
1984 a été rééchelonnée, a
annoncé M. Abdellatif Jouhari ,
ministre marocain des Finances.

Aux termes de l'accord un total
de 550 millions de dollars a été
rééchelonné et des lignes de cré-
dits représentant une somme
additionnelle de 660 millions de
dollars maintenues ouvertes, a-t-
il précisé. L'accord recouvré 100%
du principal de la dette commer-
ciale due en 1983 et 90% de celle
due en 1984. Le rééchelonnement
porte sur huit ans, y compris une
période de grâce de quatre ans. Le
taux d'intérêt a été fixé à 1%% au-
dessus du taux libre, (ats, reuter)

Rééchelonnement

1200 employés à Berne et Neuenegg
800 personnes à Berne et 400 à

Neuenegg, fabriquent des produits
qui sont le fruit de connaissances
approfondies en médecine et , en
nutrition et qui jouissent d'une exel-
lente réputation dans le monde
entier.

Wander est membre du groupe
Sandoz depuis 1967 et dispose de la
sorte de ressources accrues sur le plan
scientifique, personnel et matériel,
ressources prometteuses d'un avenir
assuré et prospère.

Le groupe Wander est intégré au
département «nutrition» de Sandoz,
qui occupe plus de 5000 personnes
dans le monde entier. Il donne aux
représentants des professions les plus
diverses l'occasion de pratiquer leur

métier de façon intéressante et de se
perfectionner. Les jeunes gens et les
jeunes filles trouvent chez elle la pos-
sibilité d'accomplir leur apprentis-
sage dans les branches le plus variées.
En plus de sa propre école de labo-
rantins en biologie. Wander dispose
d'un laboratoire d'enseignement pour
laborantins en chimie. Grâce au style
de direction participatif , les collabo-
rateurs de tout niveau peuvent con-
tribuer à la prise de décisions dans de
nombreux domaines touchant à
l'activité même de l'entreprise. Le
bon climat d'entreprise se reflète en
particulier dans l'engagement per-
sonnel et l'assiduité de tous ceux qui ,
120 ans après la fondation de l'entre-
prise, œuvrent chez Wander pour en
assurer l'avenir.

• Le grand hôtel Victona-Jung-
frau d'Interlaken va rester en mains
suisses. En effet , l'Union de Banques
Suisses a annoncé qu'elle avait acquis
31.100 actions au porteur de Kuwait
Investment Office et qu'elle allait les
remettre à un consortium d'entreprises
suisses à constituer.
• Le taux d'inflation dans la CEE

a atteint en septembre son niveau le
plus bas depuis 15 ans: 5,3% en année
mobile (5,5 en août), rapporte Eurostat.
Sur un mois, la hausse de septembre est
de 0,3%.

_i(D__M_
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98250.— 97750.—
Roche 1/10 9800.— 9775.—
SMH p.(ASUAG) 270.— 271.—
SMH n.(ASUAG) 92.— 91.—
Crossair p. 1390.— 1400.—
Kuoni 14200.— 14200.—
SGS • 5680.— 5700.—

ACTIONS SUISSES
A B

Crédit Fonc. Neuch. 810.— 810.—
B. Centr. Coop. 960.— 960.—
Swissair p. 1470.— 1495.—
Swissair n. 1175.— 1195.—
BankLeu p. 3740.— 3750.—
UBS p. 4620.— 4630.—
UBS n. 810.— 810.—
UBS b.p. 171.— 171.—
SBS p. 496.— 495.—
SBSn. 341.-- 342.—
SBS b.p. 429.— 430.—
C.S. p. 3100.— 3110.—
C.S.n. 575.— 578.—
BPS 2150.— 2145.—
BPS b.p. 216.— 215.—
Adia Int. 4400.— 4430.—
Ek'ktrowatt 3410.— 3450.—
Forbo p. 2680.— 2710.—
Galenica b.p. 700.— 700.—
Holder p. 3540.— 3500.—
Jac Suchard 7650.— 7675.—
lundis B 2240.— 2295.—
Motor col. 1130.— 1125.—
Mocven p. 5050.— 5050.—
Buerhlep. 1480.— 1475.—
Buerhlen. 310.— 315.—
Buehrle b.p. 365.— 372.—
Schindler p. 4425.— 4400.—
Sibra p. 705.— 705.—
Sibra n. 480.— 470.—
La Neuchateloise 680.— 690.—
Rueckv p. 11400.— 11500.—
Rueckvn. 4700.— 4785.—

W'thur p. 5325.— 5325.—
W'thurn. 2490.— 2490.—
Zurich p. 5515.— 5490.—
Zurich n. 2650.— 2675.—
BBC1-A- 1660.— 1660.—
Ciba-gy p. 3460.— 3375.—
Ciba-gy n. 1510.— 1510.—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2740.—
Jelmoli 3350.— 3350.—
Nestlé p. 7610.— 7600.—
Nestlé n. 3755.— 3730.—
Nestlé b.p. 1445.— 1445.—
Sandoz p. 8225.— 8200.—
Sandoz n. 3265.—. 3210.—
Sandoz b.p. 1470.— 1460.—
Alusut&sep. 695.— 692.—
Cortaillod n. 1630.— 1630.—
Sulzer n. 2250.— 2275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 123.— 125.—
Aetna LF cas 102.— 101.—
Alcan alu 63.50 53.—
Amax 27.— 26.7$
Am Cyanamid 109.— 108.50
ATT 46.— 45.50
Amoco corp 147.— 146.—
ATLRichf 139.— 138.50
Baker Intl. C 35.75 35.—
Baxter 29.75 29.75
Boeing 99.— 98.—
Burroughs 119.— 119.50
Caterpillar 77.50 76.50
Citicorp 94.50 93.50
Coca Cola 155.50 154.—
Control Data 39.50 39.—
Du Pont 128.— 128.—
Eastm Kodak 95.25 94.50
Exxon 116.— 115.—
Gen. elec 131.— 129.50
Gen. Motors 153.— 150.50
GulfWest 94.25 94.—
Halliburton 54.— 55.50
Homestake 52.50 52.50
Honeywell 133.— 130.—

Inco ltd 26.75 26.—
IBM 279.— 276.—
Litton 191.— 191.—
MMM 172.— 170.50
Mobil corp 66.75 64.50
NCR 74.50 73.50
Pepsico Inc 137.— 136.—
Pfizer 197.— 96.75
Phil Morris 164.— 163.—
Phillips pet 27.— 27.50
Proct Gamb 128.— 127.—
Rockwell 76.— 76.—
Schlumberger 73.25 72.25
Sears Roeb 74.50 72.50
Smithkline 144.50 142.—
Sperry corp 104.— 101.—
Squibb corp 153.— 151.—
Sun co inc m 111.50 110.50
Texaco 

_ 
83.— 82.50

Wamer Lamb. 78.25 79.50
Woolworth 109.— 109.—
Xerox 108.— 105.—
Zenith 38.50 38.—
Anglo-am 25.— 23.50
Amgold 137.50 130.50
De Beersp. 10.75 10.50
Cons.Goldf I 20.— 20.—
Aegon NV 69.50 69.50
Akzo 88.— 88 —
Algem Bank ABN 365.— 365.—
Amro Bank 62.75 62.50
Phillips 35.50 35.50
Robeco 55.75 56.50
Rolinco 51.25 51.—
Royal Dutch 140.— 138.—
UnileverNV 240.50 239.50
Basf AG 213.— 215.—
Bayer AG 200.— 200.—
BMW 414.— 411.—
Cammerzbank 210.— 214.50
Daimler Benz 866.— 869.—
Degussa 374.— 374.— '
Deutsche Bank 557.— 557.—
Dresdner BK 279.— 280.—
Hoechst 201.— 202.—
Mannesman!) 204.— 208.—
Mercedes 790.— 788.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2,13 2_ 1
1$ canadien 1.53 1.63
1 f sterling 2.96 3.21
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires 0.1 MO 0.1290
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.23 1.48
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.10 1.60

DEVISES
1$US 2.14 - 2.17
1 $ canadien 1.5650 1.5950
1£ sterling 3.07 3.12
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 81.70 82.50
100 yens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.30 1.34

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 326.— 329.—
Lingot 22.550.— 22.850.—
Vreneli 151.— 163.—
Napoléon 143.— 155.—
Souverain 168.— 182.—

Argent
$ Once 6.10 6.25
Lingot 420.— 435.—

Platine
Kilo 22.150.— 22.650.—

CONVENTION OR
22.10.85
Plage or 23.000.—
Achat 22.550.—
Base argent 470.—

Schering 474.— 474.—
Siemens 530.— 534.—
Thyssen AG 138.50 139.—
VW 285.— 285.50
Fujitsu Itd 10.— 9.95
Honda Motor 12.25 12.25
Neccorp 11.— 10.75
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Sharp corp 8.70 8.50
Sony 37.75 ' 37.50
Norsk Hyd n. 35.— 36.—
Aquitaine 50.75 50.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 46% 46V4
Alcan 24V- 24V4
Alcoa 32'4 32%
Amax 12% i__
Asarco 17'/< 18%
Att • 203/« 20%
Amoco 67 V> 67%
Atl Richfld 64% 63%
Baker Intl 16>/4 15%
Boeing Co 45% *AVi
Burroughs 54% 55.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 35.- 34%
Citicorp 43.- 42%
Coca Cola 71.- 70%
Crown Zeller 40% 40%
Dow chem. 35% 36%
Du Pont 59.- 58%
Eastm. Kodak 43% 42V4
Exxon 52% 53.-
Fluorcorp- 15% 15V4
Gen.dynamics 67.- 65%
Gen. elec. 59% 59W
Gen. Motors 69.- 68%
Genstar 20% 20.-
Halliburton 25% 25%
Homestake 24% 23%
Honeywell 60% 60%
Inco ltd 12% u%
IBM 127% i27'/2
ITT 35% 35%

1 

Litton 89.- 87%
MMM 78% 78%
Mobil corp 30.- 30%
NCR 34.- 33%
Pac gas 17% 17%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 44'/2 45%
Ph. Morris 75% 74%
Phillips pet 12'/2 12%
Proct&Gamb. 58% 58%
Rockwell int 35% 35.-
SearsRoeb 33% 33%
Smithkline 65% 65%
Sperrv corp 46% 47.-
Squib'b corp 70% 70%
Sun corp 50% 50%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 60% 59%
US Gypsum 39.- 39.-
US Steel 30% 30%
UTDTechnol . 40% 40.-
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolwoth 50% 52%
Xerox 48% 47%
Zenith 17% 17%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 26% 26%
Chevron corp 38% 38%
Motorola inc 32.- 31%
Polaroid 35% 36%
RCA corp 45.- 44% .
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 29% 29%
Revlon 55% 56.-
Texasinstr. 94% 92%
Unocal corp 27% 27%
Westinghel 39% 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1210.— 1210.—
Canon 1190.— 1200.—
Daiwa House 895.— 930.—
Eisai 1350.— 1350.—

Fuji Bank 1540.— 1540.—
Fuji photo 2120.— 2130.—
Fujisawapha 875.— 871.—
Fujitsu 1000.— 993.—
Hitachi 701.— 707.—
Honda Motor 1200.— 1210.—
Kanegafuchi 481.— 478.—
Kansai el PW 2010.— 2080.—
Komatsu 559.— 555.—
MakiUelct 969.— 971.—
Mann 1530.— 1530.—
Matsush el l 1200.— 1190.—
Matsush el W 900.— 935.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 383.—
Mitsub. el 363.— 361.—
Mitsub. Heavy 432.— 444.—
Mit—ico 448.— 463.—
Nippon Oil 755.— 755.—
Nissan Motr 602.— 602.—
Nomurasec. 1190.— 1180.—
Olympus opt. 1030.— 1040.—
Rico 990.— 980.—
Sankyo 1080.— 1070.—
Sanyo élect, 401.— 411.—
Shiseido 1350.— 1290.—
Sony 3760.— 3770.—
Takedachem. 930.— 935.—
Tokyo Marine 938.— 945.—
Toshiba 381.— 381.—
Toyota Motor 1130.— 1110.—
Yamanouchi 3270.— 3310.—

CANADA

A B
Bell Can 41.— 40.875
Cominco 12.875 12.75
Genstar ' 27.625 27.50
Gulfcda Ltd 19.875 20.—
Imp. Oil A 51.125 50.75
Noranda min 14.625 14.50
Nthn Telecom 44.875 45.—
Royal Bk cda 30.875 30.50
Seagram co 56.125 56.125
Shcll cda a 22.875 22.875
Texacocda l 31.— 31.—
TRS Pipe 24.25 24.50

1 Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 s | | 26.60 I I 2.14 | | 22.550 - 22.850 I | Octobre 1985: 237

(A = cours du 18.10.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. -./->•«, inucc iMnnc . D,A Î..I. I „O 7? w».,.,.,.,. IQRTJK
( B- coure du 21.10.85 ) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - P0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1368.73 - Nouveau: 1363.35



*Jr Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets «t oreillers
Transformation «n grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

U spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS

Place du Marché. <p 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

72B8

EMPRUNT A DEUX MONNAIES WgÊ

_̂_i _ ^̂ __________ ^_______\ H

Ford Motor Crédit Company ¦
Dearborn, Michigan, USA ¦¦

- Filiale à 100% de Ford Motor Company H|
- 2e société financière dans le monde ^H
- Emprunt en Euro-$: Standard & Poor's «A», Moody's «A1» ^H
- Put-option des obligataires après 7 ans ^H

71/ 0/ Emprunt 1985-1992/95 I
/4 /O de US-$ 94 010 000 ¦

intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de
frs. 5000.- par obligation en US-$ ^H

Prix d'émission frs. 5000.-par obligation en US-$+frs . 15-timbre fédéral de négo- ¦
ciation. ^H

Fin de ^̂ Êsouscription Le 24 octobre 1985 ^H
Coupons Coupons annuels de frs. 362.50, payables au 6 novembre .̂ H
Durée 10 ans au maximum ^H
Rembourse- A la valeur nominale de US-$ 2765 - (échéance finale 6 novembre
ment 1995) KM
Rembourse- a) Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement I
ment anticipé anticipé de ses obligations au 6 novembre 1992 au prix de US-

$ 2575- par obligation. |̂ HS b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 6 novembre I
1992 au prix de US-$ 2585.- par obligation. î H

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec des
primes dégressives pendant les 5 premières années). ^^M

Libération Le 6 novembre 1985 (numéro de valeur: 876.062) lH
Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne ^H
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs ___|
Restrictions I
de vente USA ^H
Un extrait du prospectus paraîtra le 22 octobre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En I
outre, à partir du 22 octobre 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées: __fl
Crédit Suisse Union de Société de ^HBanques Suisses Banque Suisse __fl
Banque Populaire Bank Leu S.A. Groupement des Banquiers ^HSuisse Privés Genevois ___|
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers j ^H

Banque et de Gérance Privés Zurichois I
Union des Banques Cantonales Suisses '̂ H

Banque Nationale de Banque Paribas Crédit Lyonnais ___|
Paris (Suisse) SA (Suisse) SA Finance SA Zurich ^H
Banque Dai-lchi Kangyo Fuji Bank (Suisse) SA J. Henry Schroder ^H(Suisse) SA Banque SA ^H
Nordfinanz-Bank Rothschild Bank SA Verwaltungs- und ^HZurich Privat-Bank AG ^H

La Fête
à Beaubourg

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

RÉGINE ANDRY

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Sciaky presse

- Au courant de quoi ?
- De la mort tragique de notre copain mas-

sacré par le vigile dans le forum.
Elle poussa une exclamation de surprise.
- Ah ! vous le connaissiez ? Je suis au cou-

rant bien sûr. Tout le monde en parle sur la
Piazza. Mon amie Linda m'a raconté ce qui
s'est passé. C'est horrible en effet.

Vincent eut de nouveau mal. Il ne pouvait
s'empêcher de revoir le visage résigné de
Fredy, la douceur de ses traits, son expression
presque enfantine lorsqu'il riait.
- Fredy était le plus inoffensif des hommes,

reprit-il. Il n'a jamais eu de chance. On dit
qu'à présent, son fils doit avoir vingt ans. Il ne
l'a jamais revu. Pas plus sa femme qui avait

pris la fuite en apprenant qu'une grue lui
avait écrasé les deux jambes sur un chantier.
Il était seul, terriblement seul et pourtant, il
n'en voulait à personne. Il ne cherchait à
s'imposer à nulle part. Il craignait toujours
d'indisposer les autres avec ce corps tellement
laid qu'il était condamné à traîner. Fredy,
c'était une sorte de supplicié et sa mort a été
dans le même style que sa vie.

Vincent passa sur son front le mouchoir
qu'il venait de sortir de sa poche. Il s'inter-
rompit quelques instants avant de poursuivre:
- Il était si seul que maintenant, on l'a collé

à la morgue pour trois semaines. C'est le délai
légal au cas où quelqu'un viendrait le récla-
mer. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup
d'amateurs pour cela, r

Il baissa la tête et fixa longuement du
regard une étoile dessinée à la craie sur le sol
poussiéreux. Quand il s'éloigna en direction du
Forum, Julie décida de le suivre.

Ils marchèrent en direction d'un groupe
d'Arabes qui venaient de s'installer pour
chanter en chœur les airs nostalgiques de leur
pays. Un peu plus loin, un Noir qui portait vun
canotier, et ressemblait à Al Johnson dans Le
chanteur de jazz, se baladait en fredonnant
«Swany»

Swany
Swany
OI love you
OI love you
Ol love you
Swany...

— Je m'arrête là, dit Julie. Il faut que j'aille
rejoindre Linda.

Brusquement, Vincent mesura le vide qui
allait de nouveau s'ouvrir devant lui. Pendant
quelques minutes, la jeune fille avait fait par-
tie de sa vie, au point qu'il en avait oublié son
drame et sa solitude. Il avait fini par ne plus
avoir peur. Et soudain, voilà qu'elle allait
repartir, l'abandonner, disparaître. Il eut un
sursaut qui le força à vaincre son habituelle
timidité.

— Si vous le vouliez, lui proposa-t-il , nous
pourrions peut-être nous revoir. Ça m'a fait
tellement plaisir de bavarder avec vous. A
présent, je n'ai pas davantage de temps à vous
consacrer. Je dois retourner auprès de mes
copains pour les empêcher de faire des bla-
gues.

Elle lui tendit la main.
— Je veux bien vous revoir aussi. Merci de

m'avoir sauvée des griffes de José. Vous avez

eu beaucoup de courage. J'ai eu la frousse,
vous savez.

Le cœur de Vincent se mit à battre très
fort. Julie le regardait en souriant avec beau-
coup de gentillesse. Elle ajouta , après un
moment d'hésitation:
- J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes

pas comme les autres.
Il retint ses doigts durant quelques instants

entre les siens. Depuis qu 'il était un homme à
la rue, il n'avait connu de moment aussi doux.

III

Epouvanté, je contemple nos têtes sur la
double page de Paris-Match. Nos visages
hagards, barbus, tragiques. Une trentaine
d'hommes déconcertés qui ne comprennent
rien à ce qui vient d'arriver. La photo a été
prise pendant la messe dite pour le repos de
l'âme de Fredy-les-guibolles. Le repos de son
âme ! Moi, la mienne n'est pas en repos. Elle
serait plutôt en pleine effervescence depuis
que j'ai découvert cette image qui s'étale com-
plaisamment jusqu'à la page 38, avec, comme
légende: Une trentaine de clocliards ont
pleuré leur ami à l'église Saint-Eustache.

(à suivre)

£_________! .¦¦¦''St*' -S^SÊK -̂'- ' ?'-*-.>*"_-'.

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service . Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix . 021 35 14 66

Lave-linge -a_É_5fcRéfrigérateur encastré 
 ̂Éffllf/f W^>

Cuisinière encastrée 0n MfiKsf^^̂
Lave-vaisselle wILm**"̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

f *Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 ;

i Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 .

iTORGONm
~~* 1200-2000m-Statk>n 4 saisons,àrentréedes «Portes du Soleil» ~~
__; (650 km de pistes - 200 installations de remontées mécaniques) _^

g A VENDRE H
SS; — Studios gg*
UL — Appartements de 2 et 3 pièces. Bfc

BF Bi^^B Conditions de financement Kp
¦L p^r ^H très intéressantes. t§È

¦ __ B_i_r ) j tâcKa _i______r _fl E*2Bfeheff- A âUM Wff ^̂ t
HH__ 

^^^^^^^^^^^MMIHH HP/ l ** L *m*n x^H

__T n. N—î —J Walo Bertschrnger S.A., ZURICH ^̂ H¦f Pour tout renseignement, M. Armin Bohler HE
Emi s'adresser à : 01 / 44 66 60 ¦f l

¦Bj Télé Torgon S.A.. TORGON W.J. Heller S.A.. BERNE El
K̂ W 

M. Jérôme Vannay Mlle Elsbeth Kohler ^Efl
Kjf| 0 2 5 / 8 1 2 9 4 2  031 / 2581 12 Kl
HtM Caisse d'Epargne du Valais. SION Walo Bertschinger S.A.. LAUSANNE H]
£¥_R M. Gervais Delaloye \ M. Hannes-U. Keller B̂t^H 027/221521  021 /329741 _¦¦

FOIRE AUX LIVRES
au centre du rez-de-chaussée

jËgj L • Romans et livres divers 1.25

E

*""*' • Best-sellers dès Z.—

• Policiers «Maigret» 4."

\§g0 • Livres de cuisine dès J_ —

ĵjî! • Livres reliés dès 5_—

¦ I * Encyclopédies . 4A' '
j^^^ «Je veux savoir» 10.—
^p»__^ 

... 
et 

une 
quantité impressionnante d'autres

________¦ livres de tous genres à des prix de foire.
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E_Î8_3EE_____1 à moitié pr
I Purée ST0CKI Rostis HERO Yogourt TONI GOLDEN DELICIOUS —^*g|

i^H_B_^ _̂sîsîw?î^ Ŝ :-;'';̂ __^ ___F&_£$ -̂_i__SM IIIB A _______Hw _____ ¦___>i ii 11 iiB<_____t ^̂ ^̂ ^
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M^̂ ^̂ ^__ _̂ _̂ *̂j ioog--^2)
^̂  

au Heu de 2.70 ' ^ >̂â ,  ̂
(ioo 0 -- .i9) au lieu de 4.90 *m<

I l  Ë̂S|F' ' PÎ SF '"̂ '̂̂ W'Sfcr -'' ^̂ KflPII'f  ̂ffrflfc M _j-gtv ¦ ¦___Ber- p h- -_P_* -î J UVU

I SOUP - DRINK MAGG1 IBn K Sachet SOO g 
|tajg| M QC JSJjSS Boîte 400 g : |î 2

H ^ _̂chet ï IIJ |-- . 'l "S M U * , ¦¦ t «Kéra -W i"̂ 4̂Tl
Q; 4 portions ¦ ¦ ^̂  ¦ - MM ¦ ¦ ^̂   ̂ ; ma Ml M ^̂ 1̂̂ 9  ̂au lieu de 1.30 l .*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iHiei ê1£5 L-**  ̂«  ̂ au lieu de 1.45 " au Heu de 2.50 riooB--i6) ttiî S_Bt-Sr lu '

I Ballon de #._ 1 Brosse- Parure pour s&£
|_  ̂ football _^É^_̂agBB_. 1 WC lit normal ,__» 11
|Ér 

^

Cuir véritaMe. |̂̂ , ^̂ H Jjk SSÏÏRSl--. "L ffSÏl l 
' 
]

M\ ' .:.,yfl m ';> '¦ *&M _¦__ __k _¦_ '58^̂ ^̂  »Wp_* ' ____. _¦__ _r _¦_ ____&__f1lf l  l'oonlo Ad

I ,™ >O90 Egouttoir/j Q5 BM|0&5 iâ#h. tSE?,e l-
WmÊÊm  ̂ m l__flww r_r #__ Ĵ&JP Il ¦? Ji P .__r _̂r #̂ \\\|J_l*Éi_̂^r H ¦¦¦ RSCHER-PAICE. #1 ,

MV2L __ 
 ̂ _M Grille en métal ^iwW I i«r W àW y&é^^ kW I ¦__T **«< p*»*»» £é i

¦ min ^̂  ̂ * B̂ plastifié. Tri w" m mm M ^̂  ¦_¦%#¦ *cc*"oir" pi
¦̂ ^ Î B̂ ^JiJiSl â̂Ji J|̂ J! /̂j"̂ ^

au lieu de a£0 
;>fcî  ̂ au lieu de 4.90 au lieu de 52. m¦ ̂ ^_ scï

e sauteuse Ponceuse-vibreuse IMPIé
S __ '̂ _f^___̂ T̂__fi «BLACK & DECKER DN 441» ._«*w«piffl_k_____ .m APK A r>FPKFR nw _1» Mllr * «fel
Ma __H *î ^  ̂ __HL 330 watts 220 volts -rM?*""" .JMgMN^mP̂  ̂

«BLACK & 
ut_K_R 

DN 41» V 5^''-\-'l$ffe' ".:.»f

fl___i __K_%Ï£ ¦K̂ :-__X ÎKftMii'A CA ¦_¦ ¦—- sÉ^ ¦ —^—B*W^iim__WlmllWW_-_l'̂ ^̂ ^̂  ̂ wllllOUC WV7 pUIILiQMv _5_dr%S5ft-- -SS—g-foi'.v''¦&*?!%_»Sv._.Wè':.- ':.

_B B__L -*£_______¦!____§&/ S jusquâ oU mm. V di ' 90x187 mm il llÉli§ t̂l__#'- _ v

'^B^H^__________________i^______________________i^___^___________________________________________ ____ _______MB^_____ * i ¦ ¦ -^^^T^^^̂ \ ' ¦ • llis^



S __f m ¦ ¦ m ché Jurt1'>0 SIi articles I 0̂  ̂ XSS^^Û
I ^BSB!̂ __^̂ ^̂ f̂ W*T!__F_^5^̂ "*, ^\ - «¦Jl r<J tirée <*u s |tiinu*eS jg|

_____S_M^_l_B__8_______B_l___H____H__i__fl_^ » _T__a u"!' '̂v » hre Q*'® otur© Ewi

jM^̂ ^-~ nfllCIOOC g* ^B _̂__S'^._5B_r. •**;-*._BiBlip-^B-««____B̂ _B__iB&y_i Jo itiog n3

' ¦*'iRV^ _l"_fc__ I *'%ÊSaWr ''ioSj£ É̂ÇL*«**p<i*,'*p,- ,if~' <MkW 
 ̂ ntO^  ̂ MM

ÉH^g* ̂ TR 
12 ,itres d'orange, citron, K| "̂ .̂ ..-«̂ '̂ ^̂ ..«̂ «wjiijigBBHî  

*Vipa*,° H§
fcf^ §&_£& framboise, grapefruit ou mix. fg! parti r H

__BHI_ '̂:4 i33__S-l S Conditions de participation: g IwĤ ^ î̂ iW^̂ ^P̂ PiS 8g¦ «i __R»>«*_f'l_î«îsl«̂ '̂ wl —J—iMS-~^ 506 ' —i I_k * ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^H HE_LY _- _^ _^ Hf îlwl_il_I__l 0) QI '• Remplir fe fa/on ci-contre, /e découper et fe j~ B___fl j û»
.î Ilï fc" t l»PiAftF a>B déposer dans l'urne JUMBO: £ Mom . Il
l|lll B _̂olt?l8 I il-lîllB 

2. Un seu/ falon par personne est accepté. 
 ̂

_____ NB
au* B _iwWl^ âî ï̂ __ H*'̂  SB! 3. Les cof/aborafeurs de JUMBO et leurs aï Prénom: §1*^WKI H ___ j& iffM li M__Mt?ii_l ___[ __¦ —» O f̂l • «ii ¦ ¦ <_f _ w » « w « « « »  MS
0 g ¦ ¦ 

• ISiî ^i_ _̂__!_a I ̂ -̂  ' +1 ramilles sont exclus du concours. 2 — gtl
9ai4__ de 2 60 ^̂ ^̂ ¦̂ "¦"̂ au lieu de 7 qn H *• le tirage ou sort aura lieu dans le hall du tu Rue flO.* »?

_T* ^̂ ~̂  ̂ *̂̂  ̂ _»a ̂ r̂  ̂ WWI 11 ̂ S%* ^M^w ¦ ¦ vr \# H ^̂ ^B _ _ _ _ _  __ __h _ ¦_ _K _t _ _i __ __ _» _^̂ k — ___¦_¦_ ¦__¦-¦-----¦ ¦_&-_«-¦__¦_¦_¦___¦__¦¦¦_¦¦ JUMBO le samedi 26 octobre J985. « 
MP/T ! _B¦ - E________ ennH 1 El S. Le participant accepte les conditions de g Nr/lieU! Ëffi

¦1110110 rUGIH l SUOn WË participation et se soumet, le cas échéant, -J KJ . * I . QIWUI,° -WAOHER TURBO ,200. Y H aux décisions de JUMBO SA. g ™° 1el" m
220 volt», 1200 watts. -t ,̂ \ — ' ' ' ' -W__ Homologué ASE t̂s»' 

ug___ _̂___ -__g_____ _̂_____

^ _̂aaSRi Garanti* 12 mois. ^4° ̂  ĤBHKBHH HflHBflHB8HH_HHHH

L 250 mi. yfP^ S ¦______ _J___j_L_J _______ __B 11 f H _____ __à i ̂ __!___! L1_____L_ ^̂ _Hrf _̂B _¦

lu lieu de 3.30 au lieu de 35.- I _RBBHBRHWBBHlMHBMH__^___^_____ ^__-___________^
- _̂ KR

I ¦—¦¦M¦————¦________—__ _̂_M_____I E_B
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H
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n
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% W~9k  ̂

"-""*•¦¦¦"-» WIWJVW W mm » Ĥ* »̂^̂ à. |»- ._.*Wl 90x140 cm 570.- au lieu de 1140.- B

I iHÉ 
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Fr. 11290.-, 75 ch, 12 soupapes, 1300 cm3. -SftfiB
s*py '
iyy

STZIRLET

Toyota o élaboré un moteur fronta/ avantageux, font /'immense succès de Sobriété exemplaire de lo technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet a 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville-campagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct): ^mumMUiamrwn^né'tté optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet i/gfrt, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01̂ 95 2^ 95
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cylindres transver- (95 oct); carburateur inversé à équi- Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790.-
m'mimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- "^_^~_ ^>"l_ "P"

9 
J_

la puissance dans toutes les situations. boîte à 5 vitesses. Accélération à namique: ex 0,35. I £j ii £j \\ Â*LCette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 seq rapport poids/ Confort et'sécurité active suprêmes. ' ^̂  ' ^̂  ¦ -^™
équipement ultra-complet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch. Traction, voies larges, grand empatte- t >: Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45
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Emil Guilels n'est plus
Un maître du clavier disparaî t

La mort du pianiste Emil Guilels, terrassé par une atta-
que cardiaque, lundi 14 octobre à Moscou, a surpris et
endeuillé le monde de la musique. Surpris car Guilels
était une force de la nature, il n'avait que 69 ans. La tris-

Emil Guilels

tesse est d'autant plus grande qu'il menait une constante
ascension, un approfondissement de la musique qui
dépassait les limites du piano. Il parvenait à l'expression
qu'exigeait sa nature fervente, son exceptionnelle intelli-
gence d'une oeuvre.

HOTE DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
Emil Guilels fut l'invité de la Société de musique de La

Chaux-de-Fonds en mars 1978, et, récemment, le 4 octobre
1984. Des récitals comme on n'en reçoit, en cadeau, guère plus
d'une poignée au cours d'une vie de mélomane. Souvent de
grands interprètes ne s'imposent à notre admiration que sur un
plan esthétique. Dans ces cas, l'enthousiasme, qui peut être
d'une essence très noble, élevée, n'engage que partiellement
notre être intime. Il est extraordinairement rare de rencontrer
un artiste qui, comme Guilels, s'identifiait totalement au génie
dont il transmettait le message. En cette soirée de mars 1978,
les membres de la Société de musique ont approché, comme
jamais sans doute, le centre de la volonté créatrice beethové-
nienne. Guilels avait joué les sonates 25, 26, 27, répertoire à sa
mesure, sur mesure. Cette rencontre si totale entre un composi-
teur et son interprète fut ce soir-là bouleversante, inoubliable.-

L'an dernier, il avait joué Scarlatti, Debussy, Schumann.
Emil Guilels à la Salle de musique. Non que l'on ait pu enten-
dre Guilels ailleurs, dans les festivals où il se produisait réguliè-
rement, mais là les salles sont si vastes que l'événement en
était dilué.

Emil Guilels à la Salle de musique, telle un salon. Des con-
certs uniques, on le savait au moment même où l'on écoutait.

Il était né le 6 octobre 1916 à Odessa. En 1935 il entra au
Conservatoire de Moscou, dont il devint plus tard l'un des pro-
fesseurs les plus en vue. De hautes récompenses lui furent
décernées, il menait une carrière internationale.

Toute sa vie orientée vers la méditation procura à l'inou-
bliable interprète cette simplicité née d'une attitude spirituelle
où le piano se faisait médiateur d'une force intérieure qui est le
fait des êtres d'exception.

D. de C.

M. Haydn:
quatre Symphonies

tourne-disques

Orchestre de chambre Franz
Liszt, dir. J. Rolla.

Teldec 6.43188. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Si le plus connu des Haydn se pré-

nomme Josef , Michaël, frère cadet de
l'auteur de La Création, n'en est pas
moins un maître dont on aurait tort de
sous-estimer l'envergure. Les disques
qu'on lui consacre étant rares de sur-
croît, on fera son profit de celui-ci qui
regroupe quatre Symphonies écrites à
Grosswardein (aujourd'hui Oradea en
Roumanie) et à Salzburg, entre 1760 et
1777. Trois d'entre elles (Catalogue Per-
ger 1, 6 et 12) dont les parties se trou-
vaient disséminées, ont été reconstrui-
tes par D. Boschan. Elles connaissent
donc leur premier enregistrement. Voilà
des pages aussi variées dans leur cons-
truction qu'admirablement proportion-
nées, auxquelles les interprètes rendent
pleine justice. Un bien beau disque.

Rimski-Korsakov/Franck au deuxième concert de l'abonnement
Nous sommes heureux d'accueillir â

nouveau l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle, dirigé par Roberto Benzi,
avec en soliste le violoncelliste Antonio
Meneses. Au programme, La Grande
Pâque russe de Rimski-Korsakov, le
concerto en ré de Haydn, et la sympho-
nie en ré mineur de César Franck;— " «¦"¦

En 1887-1888, Rimski-Korsakov com-
posa trois «études pour orchestre»: le
Capriccio espagnol, Shéhérazade et
La Grande Pâque russe. Si les deux
premiers ont vite connu, et connaissent
encore, le succès, ce ne fut guère le cas
pour le troisième, que Ravel considérait
comme «un chef-d'œuvre sans musi-
que» ! De même qu'il avait inclu des thè-
mes folkloriques dans d'autres œuvres,
Rimski a utilisé dans La Grande Pâque
russe des thèmes liturgiques de l'Eglise
orthodoxe. Si elle ne se situe pas au
niveau des chefs-d'œuvre de Rimski,
cette œuvre se signale tout de même par
ce qui fit toujours la gloire de son

auteur: la couleur et l'éclat de l'orches-
tre, l'incroyable richesse de l'instrumen-
tation et des timbres, le brio et la sûreté
de l'architecture.

La question de l'authenticité des con-
certos attribués à .Haydn est souvent
délicate. Selon des témoignages de l'épo-
que, Haydn avait composé cinq concer-
tos pour violoncelle. On en possède qua-
tre, dont deux ne sont assurément pas de
sa main. Quant aux deux autres, ils ont
connu des fortunes diverses: le No 1, en
ut majeur, avait disparu; il fut retrouvé
en 1961 à Prague, et son authenticité est
certaine; le No 2, en ré majeur (op. 101),
était connu depuis longtemps par une
mauvaise édition, mais certains émet-
taient des doutes sur son authenticité; il
fallut qu'on retrouve en 1954 le manus-
crit portant la mention «di Giuseppe
Haydn» pour que les derniers doutes dis-
paraissent. Le concerto en ré date de
1783. Plus virtuose que le concerto en ut,
il est remarquable entre autres par

l'importance de la partie orchestrale,
comme tant d'œuvres de Haydn des
années 1780, il annonce d'évidente façon
le romantisme issu de la perfection clas-
sique viennoise.

La symphonie en ré mineur de Franck
(qui date des années 1886-1888) est célè-
bre ajuste titre: elle est l'une des œuvres
majeures de l'Ecole française de la fin du
XIXe siècle. Le Second Empire, qui pri-
sait fort la frivolité, est tombé à Sedan;
Saint Saëns fonde la Société nationale
de musique, qui va permettre à des com-
positeurs plus «sérieux» de se faire
entendre. C'est dans ce contexte que
Franck, âgé de 65 ans, crée sa sympho-
nie. Si l'on y retrouve le principe de
construction cyclique auquel il avait
recours depuis longtemps, on y remarque
aussi que la structure habituelle de la
symphonie est bousculée; sur les plans
mélodique et harmonique, Franck
emploie un langage strictement person-
nel, qui le distingue immédiatement
entre tous. L'œuvre fut plutôt mal
accueillie, et Paul Dukas fut le premier à
lui rendre justice. Debussy rendra aussi
à Franck un vibrant hommage.

M. R.-T.

Déjà la Biennale de 1986
Au Théâtre Populaire Romand

On l'a dit dans ces colonnes, les mois à
venir seront de réflexion au TPR et
l'activité, du moins en ce qui concerne
l'offre de spectacles, est quelque peu
ralentie.

Mais il se passe tout de même quelque
chose du côté de Beau-Site et on y parle
déjà de la Biennale 86 consacrée au
Théâtre amateur dans le monde. Les
dates sont arrêtées: du mardi 7 mai au
dimanche 25 mai. M. Jean-Claude Blanc,
dramaturge, vient de participer au 8e
Festival Mondial du Théâtre amateur
qui s'est déroulé à Monaco; s'y trou-
vaient aussi des représentants de la
Fédération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs qui sera l'appui du TPR
dans la recherche et l'organisation de la
Biennale et dont le président est M.
Raymond Aeby, de Boudry. Lors de ce
festival, un hommage fut rendu à Jac-
ques Cornu, président d'honeur.

On le constate, de fortes attaches nous
relient au théâtre amateur mondial et
cette 9e Biennale devrait avoir le mérite
double d'ouvrir l'art théâtral sur le
monde et d'intéresser un large public.

Dans l'immédiat, et toujours au TPR,
rappelons les tournées récentes effec-
tuées par deux spectacles créés au Festi-
val de Neuchâtel, «En Attendant
Godot» et «Les Bonnes». Cette dernière
pièce sera présentée à Beau-Site du 5 au
9 novembre prochain.

Par ailleurs, dans le Jura, le Centre
culturel Régional de Delémont, avec la
collaboration de Guy Touraille, va don-
ner la première de la pièce «La Jacque-
rie» de Prosper Mérimée, aboutissement
d'un travail de longue haleine, et qui

sera évoqué plus longuement dans nos
pages Jura; après Delémont, Salle de
Gymnastique de l'Institut St-Germain le
26 octobre, une tournée emmènera ce
spectacle à Tavennes, Moutier, Porren-
truy, Le Noirmont et à Bienne.

C'est en Suisse allemande, à Berne et
Olten, que Evelyne Bisarre s'est rendue
pour mener des travaux d'animation,
permettant à des élèves d'approcher la
langue française par le théâtre.

Pour l'heure, les marionnettes sont à
l'honneur pour la Semaine internatio-
nale en cours, et occupent Beau-Site.
Activité ralentie au TPR ? Allons donc,
le théâtre ne saurait s'en accommoder.

(ib)
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par Charles-André Gunzinger

Jadis correspondant jurassien d'un
quotidien lausannois, puis de l'Agence
télégraphique suisse, Charles-André
Gunzinger a quitté le journalisme pour
devenir le chargé des relations publiques
du canton du Jura, fonction dans
laquelle il joue en partie le rôle d'inter-
médiaire entre l'Etat et ses anciens con-
frères. Il semble que ses charges pour-
tant absorbantes lui laissent le temps de
rêver. C'est ce qui nous vaut la parution,
aux Editions Pierre-Marcel Favre, d'un
roman que nous dirons «policier de haut
du panier» et qui nous invite à écouter
«Le cri du silence».

Un policier maison, c'est-à-dire qui
sent bon la fleur du terroir jurassien, non
seulement par la ressemblance des noms
des lieux et des personnages qu'il met en
scène, mais surtout par la mentalité qui
est prêtée aux protagonistes d'une vie de
petit village que l'on peut rencontrer à
des dizaines d'exemplaires dans le Jura.
Charles-André Gunzinger sait à mer-
veille camper ses personnages, faire
dérouler l'intrigue nouée autour de la
mort de l'institutrice, non pas d'un seul
tenant, mais par petites bribes, qui don-
nent envie d'en connaître davantage.
Mais la suite ne vient qu'à petites bribes
encore, car Gunzinger retient merveilleu-
sement son lait. Quand, au hasard de
certaines pages, il se départit de sa rete-
nue et se laisse aller à quelques expres-
sions grivoises, il tombe hélas dans un
goût douteux où manque la saveur juras-
sienne campagnarde reléguée à l'arrière-

plan par une fausse truculence un peu
saumâtre.

Heureusement, l'intrigue reprend le
dessus et avec elle le sens de l'observa-
tion, celui du récit savamment dosé
aussi, au point que le lecteur qui prend la
peine de digérer les chapitres, fait dérou-
ler devant ses yeux les séquences sub-
séquentes de ce qui donnerait à coup sûr
un très bon film.

Une autre qualité de l'écriture de
Gunzinger, c'est précisément sa qualité
syntaxique. Dans le choix des mots, dans
le balancement des phrases, dans la pré-
cision de l'expression. Gunzinger apporte
la preuve qu'on peut avoir mangé au
râtelier du journalisme sans subir les
indigestions nées de la précipitation de
l'écriture ou du sommaire de l'analyse.
La concision des dialogues apporte aussi
la preuve que l'auteur a voué bien des
efforts à polir son texte, à lui donner ses
contours derniers. Avec succès, disons-le
franchement.

Reste, après ce premier livre, à poser
les questions rituelles: Sera-t-il suivi
d'autres et un vrai romancier jurassien
vient-il de naître ? Sans être dans le
secret de l'auteur, il nous étonnerait qu'il
faille répondre par la négative à la pre-
mière question. Et, après, la lecture du
«Cri du silence», nous sommes enclins à
répondre par l'affirmative à la seconde
interrogation. Sans doute que la pro-
chaine œuvre de Charles-André Gunzin-
ger le confirmera.

V.G.

K. Leister. Orchestre symphoni-
que de Radio Stuttgart, dir. R.
Frûbeck de Burgos.

Orf eo S 088-842 H. Numérique.
Qualité technique: bonne.
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«Que l'image de la musique romanti-
que soit incomplète sans Spohr, ces
quatre Concertos pour* clarinette le
démontrent à l'évidence». Excessifs, ces
propos de H. Becker ? Non, incomplète
ne signifiant tout de même pas que le
compositeur appartient aux plus illus-
tres créateurs. Il connaît pourtant son
métier parfaitement et son invention
s'avère souvent plus qu 'heureuse.
Témoins ces Concertos précisément qui
ont bien peu à envier à ceux de Weber.
Tout comme ce dernier écrivait pour J.
H. Baermann, Spohr pensait à Johann
Simon Hermstedt, virtuose autodidacte
dont la critique de l'époque louait «la
beauté et l'égalité du timbre, une pureté
accomplie et un cantabile délicat, mais
jamais doucereux».

S'il fallait relever une caractéristique
pour chacune de ces œuvres, nous
dirions que l'adagio de la première, qui
se veut intime, écarte de l'orchestre cui-
vres et altos; que la seconde se termine
par un volubile Rondo alla polacca; que
la troisième laisse apparaître un accom-
pagnement nettement moins élaboré et
une rigueur moins évidente dans la
construction; que la dernière, enfin,
close cette fois par un Rondo al Espa-
gnol, est celle qui offre l'instrumenta-
tion la plus riche.

On reconnaîtra à Karl Leister les
mêmes qualités exceptionnelles qu'à J.
S. Hermstedt. Il suffira d'ajouter que le
commentaire orchestra] est irréprocha-
ble pour que la valeur de cette publica-
tion ne laisse planer aucun douté.

Spohr: les Concertos
pour clarinette

Interprètes: R. Oswald et A. Weis-
brod.

Jecklin 238. Premières parutions.
Qualité technique: assez bonne.

Des compositeurs présents ici, seul C.
Loewe est contemporain de L. Spohr.
Ayant surtout attaché son nom à des
Ballades, il est néanmoins l'auteur
d'autres œuvres, telles ces Trois images
écossaises dont l'on retiendra surtout la
dernière, Der Schottenclan, très char-
mant Allegretto, alla marcia. D'A H.
Winding (1835-1899), brillant pianiste
devenu directeur du Conservatoire de
Copenhague, on appréciera les trois
rêveuses Fantasiestucke; du Bohémien
J. B. Vanhal, quasi contemporain de M.
Haydn et du Français Lefèvre, d'une
génération plus jeune, deux Sonates
reflétant clairement l'évolution du style
en vingt-cinq ans. Un disque fait de
découvertes (intéressantes plus
qu'essentielles, il est vrai) et des inter-
prètes suisses qui forment un attachant
duo. •»

J.-C.B.

Vanhal, Lefèvre, Loewe,
Winding: œuvres pour
clarinette et piano

Grand Casino, Genève
Jésus-Christ superstar

Pour la dernière fois à Genève, la ver-
sion originale de Broadway de «Jésus-
Christ superstar» sera présentée ven-
dredi 25 octobre au Grand Casino.
Douze solistes, onze danseurs et danseu-
ses-choristes seront sur scène pour cette
super-production, chef-d'œuvre de la
comédie musicale de A.-L. Webber et T.
Rice. Spectacle vivant et coloré, plein de
mouvement, il enthousiasmera sans
aucun doute les nombreux amateurs de
ce genre qui allie le chant, la danse et la
comédie. Apprentis et étudiants bénéfi-
cieront d'une réduction sur les places
prises à l'entrée. (dn)
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«Le rêve d'Icare»

Les ouvrages consacrés à l'avia-
tion sont foison, ceux dédiés plus
particulièrement au vol sans moteur
sont déjà plus rares. Aérostation, vol
à voile, parachutisme, vélideltisme:
autant de disciplines qui ne sont
généralement abordées que dans des
livres très spécialisés ou noyées dans
d'autres traitant de l'aéronautique et
de l'espace dans une perspective glo-
bale. Les Editions Avanti, à Neuchâ-
tel, ont eu la bonne idée de faire
p araître sous le titre générique «Le
rêve d'Icare» un ouvrage compact et
abondamment illustré rassemblant
de façon élégante ces quatre moyens
de satisfaire un des plus anciens
désirs de l'homme: triompher de la
pesanteur.

Cet ouvrage n'est pas une antholo-
gie du vol sans moteur, ni un livre
pour techniciens. L'auteur, Urs
Scheidegger, ancien journaliste spé-
cialisé en aéronautique et pilote
amateur, explique et commente des
notions fondamentales comme celles,
de physique élémentaire, qui font
qu'un objet peut s'élever dans les airs
ou se maintenir en sustentation; la
météo ou encore évoque des repères
historiques et la législation en
vigueur en Suisse.

Il nous fait aussi découvrir
l'aspect anecdotique et passion qui
fait que certains ont choisi une de ces
disciplines au détriment des autres
en 8'entretenant avec des personnali-
tés reconnues du monde aéronauti-
que de notre pays, il y a Rolf Kuenzi,
directeur de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, Jean-Paul Kuenzi, cham-
pion du monde des ballons à gaz,
Hans Nietlispach, p lusieurs fois
champion suisse de vol à voile, le
lieutenant-colonel Erich Gr&tzer,
premier commandant de la com-
pagnie de grenadiers-parachutistes,
et Thomas Bosshard, président de la
Fédération Suisse de vol delta.

L'intérêt des textes, courts, est
encore souligné par la richesse et la
qualité de l'illustration. Des docu-
ments récents qui confèrent à
l'ouvrage son rôle de synthèse con-
cise et moderne des descendants
d'Icare, de ceux pour qui voler n'a
rien à voir avec le confort d'un
Jumbo, la vitesse d'un chasseur à
réaction et les performances d'une
navette spatiale. «Le rêve d'Icare»
s'adresse à tous les passionnés
d'aviation, certes, mais les amateurs
de vol «sportif» y  trouveront plus
particulièrement leur compte.

M. S.

• «Le rêve d'Icare», aux Editions
Avanti, 2003 Neuchâtel, 1985, 132
pages. 400 points Avanti et 19
francs.

Une synthèse
moderne de tout ce
qui vole sans moteur
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Corcelles se renforce en 2e ligue
Avec les « sans grade » du basketball neuchâtelois

Corcelles devant se priver de Virtic, 3e
faute technique cumulée plus une faute
disqualifiante, pour deux matchs, a pu
compter sur un renfort de choix en la
personne de J.-M. Clerc, ex-pensionnaire
de LNA et de Etoile La Coudre en der-
nier lieu.

Coach à Auvernier, ce dernier club a
autorisé son joueur à évoluer dans ce
club. D'où l'on peut en conclure qu'à
bien traiter les choses, on arrive toujours
à quelque résultat qui profite à l'évolu-
t;on de notre sport favori.

RÉSULTATS
Auvernier II - Chaux-de-Fonds I 69-116
Chaux-de-Fonds II - Corcelles . . .  66- 70
Fleurier - Marin 77- 52
Val-de-Ruz - Fleurier 76- 58
Marin - Auvernier II 62- 65
Corcelles - Val-de-Ruz 57- 77

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Val-de-Ruz 2 2 0 4 153-115
2. Chx-de-Fds I 1 1 0 2 116- 69
3. Fleurier 2 1 1 2  135-128
4. Corcelles 2 1 1 2  127-143
5. Auvernier II 2 1 1 2  134-178
6. Chx-de-Fds II 1 0 1 0 66- 70
7. Marin 2 0 2 0 114-142
Peseux et Université n'ont encore dis-

puté aucune rencontre.

Troisième ligue
Saint-Imier II, équipe formée d'anciens
joueurs et de professeurs, ne pèsera pas
lourd dans la balance si la léthargie
latente n'est pas vaincue.

Seul Ozen, Finazzi (14) et Leuba (9)
ont tiré leur épingle du jeu lors du match
disputé contre Val-de-Ruz II.

Ces derniers alignaient leurs vieilles
gloires, Perrier (14), Bolle (35) et Geiser,
qui font encore merveille. L'on attend
avec impatience les débuts de Saint-
Imier I qui devrait donner le ton quand
aux prétendants à la promotion.

. RÊSULTATSi'<&&ijASy ix^ -̂.: ^.y ; .-xi .̂-.t..tara **« •**v:,.isPAi-c_
Union II - Val-de-Ruz II 93-74
Auvernier III - Marin II 49-55
Cortaillod - Neuchâtel 50 45-68
Neuchâtel 50 - Marin II 65-52
Cortaillod - Auvernier III 77-40
Auvernier III - Fleurier II 53-40
St-Imier II - Val-de-Ruz II 55-95

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Neuchâtel 50 2 2 0 4 133- 97
2. Union II 1 1 0 2 93- 74
3. Val-de-Ruz II 2 1 1 2  169-148
4. Cortaillod 2 . 1 1 2 122-108
5. Marin II 2 1 1 2  107-114
6. Auvernier III 3 1 2  2 142-172
7. Fleurier II 1 0 1 0 40- 53
8. St-Imier II 1 0 1 0 55- 95

N'ont pas encore joué Saint-Imier I et
Peseux II.

Championnat juniors
groupe Elite
• FRIBOURG - UNION 75-73 (42-36)

Union: Guglielmoni (2), Boedts (11),
Crameri V. (28), Dubois (4), Forrer (10),
Crameri D., Ducrest (2), Bongard (16).
Entraîneur: Fernandez.

CLASSEMENT
J G P Pts Paniers

1. Vevey 3 3 0 6 273-219
2. Birsfelden 3 2 1 4  320-249
3. BC Lugano 2 2 0 4 158-122
4. BC Monthey 3 2 1 4  240-235
5. Fribourg 01. 3 2 1 4  232-215
6. Pully BC 2 1 1 2  202-209
7. ESL Vernier 3 1 2  2 218-236
8. SF Lausanne 2 1 1 2  188-238
9. Union NE 2 0 2 0 146-162

10. Massagno 2 0 2 0 144-170
11. STV Luceme 3 0 3 0 195-302

Chêne BC Retrait d'équipe

GROUPE B 2
J G P Pts Paniers

1. Rapid Bienne 1 1 0  2 122- 38
2. Epalinges 1 1 0  2 121- 54
3. Chx-de-Fds 1 1 0  2 102- 64
4. Marly 1 1 0 2 86- 63
5. Denges 2 0 2 0 117-207
6. Union 2 0 2 0 102-224
7. STB Berne 0 0 0 0 0 - 0

Lémania Morges Retrait d'équipe

Ire ligue
Après le retrait de La Coudre, Auver-

nier, par la force des choses, devient la
seule formation qui défendra les couleurs
neuchâteloises.

Auvernier ne connaît pas le départ
catastrophique de la saison passée (tant
mieux). D'emblée, les Perchettes se mon-
trent très voraces et se trouvent en très
bonne compagnie.

Villars, qui avait éliminé facilement
Val-de-Ruz lors des poules de promo-
tion, domine les débats. C'est dire que les
Neuchâtelois ne doivent pas rougir de
leur élimination. Ah ! si seulement Etoile
La Coudre avait pris sa décision plus
rapidement: la situation aurait été sans
aucun doute plus favorable au club de
Cernier.

Alterswil part très fort et semble avoir
retrouvé la sérénité qui lui faisait défaut
l'année passée.

En analysant les premiers résultats, il
semble que l'on va au devant de deux
championnats dans l'un. Un groupe fort
comprenant Vjllare, Vereoix, Alterswil,
Epalinges et 'Âuvemiefl^Groupé faible
avec Sierre, Rolle, Bulle,' Bemex, Blo-
nay, La Tour.

Rolle déçoit et continue de s'enliser et
dire que cette formation dominait outra-
geusement cette compétition lors du pre-
mier tour de la saison passée.

La Tour, 2e néo-promu, a de la peine à
trouver le rythme de croisière et va de
défaite en défaite.

RESULTATS DE LA 4e JOURNEE
Bulle - Auvernier 63-86; Rolle - Epa-

linges 64-73; Bernex - Sierre 66-64; Ver-
soix - La Tour 111-83; Villars - Alterswil
89-76.

Chemin parcouru par Auvernier:
Auvernier - Rolle 70-68; Epalinges -
Auvernier 94-66; Auvernier - Bernex 73-
64.

Classement: 1. Villars 4-8; 2. Versoix
3-6; 3. Auvernier, Epalinges 4-6; 5.
Alterswil 3-4; 6. Bernex 3-2; 7. Sierre,
Rolle, Bulle 4-2; 10. Blonay 2-0; 11. La
Tour 3-0.

Coupe suisse
Le prochain week-end est consacré à la

Coupe de Suisse.
Chez les dames, La Chaux-de-Fonds,

LNB, se déplacera vendredi soir à Yvo-
nand, Ire ligue. Elles voudront prouver
que ieur première place, 4 matchs et
autant de victoires, n'est pas usurpée.
Aussi, rendez-vous au tour suivant.

Saint-Imier, 3e ligue, sera opposé jeudi
soir dans sa salle à Vernier, LNB (20 h.
30). Sans avoir joué aucun match officiel
cette saison, le club imérien a tiré un
gros morceau. Il est à se demander si en
basket l'on ne devrait pas effectuer des
tirages au sort dirigés ? Car, au vu des
moyens disproportionnés que possèdent
ces deux clubs, le résultat ne fait aucun
doute.

Cependant, ce genre de rencontre peut
être une excellente propagande de bas-
ket.

Pour Auvernier, le débat est plus
ouvert puisqu'il recevra dans sa salle
samedi 26 octobre à 17 h. Lausanne
Ville, évoluant en première ligue natio-
nale.

L'équipe des Perchettes est redoutable
cette saison et l'on va au devant d'une
rencontre très ouverte. (Sch.)

?' '

Victoire chaux-de-fonnière
En championnat féminin de LNB

• LAUSANNE-VILLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
43-58 (26-20)
Samedi dernier, La Chaux-de-

Fonds-Basket est allée affronter
un des néo-promu de ce présent
championnat, toujours à la
recherche de ses premiers points.

Comme lors des deux dernières
rencontres, les Chaux-de-Fonniè-
res eurent beaucoup de peine à
trouver le bon rythme, puisque à
la mi-temps, elles accusaient un
déficit de six points.

Victimes de l'arbitrage approxi-
matif de MM. Bobst et Busset, les
joueuses neuchâteloises eurent le
tort de se battre contre les arbi-
tres, perdant ainsi moyens et con-
centration, ce qui les fit rater les
paniers les plus faciles et défen-
dre sans détermination.

Heureusement la pause permit
à tous (y compris les deux arbi-
tres) de reprendre esprit et con-
fiance. Le résultat ne se fit pas
attendre, puisque en 10 minutes la
cause était entendue: 30-7 1 Le
score passant de 26-20 à 33-50.

Le cinq chaux-de-fonnier pré-
senta de jolies combinaisons qui
furent presque toutes couronnées
de succès, ceci malgré les change-
ments de défense répétés de
l'adversaire. La sortie pour cinq
fautes de Belinda Norkiewicz à la
12' provoqua pendant quelques
minutes un léger flottement, mais
sans incidence sur le résultat
final.

Aux joueuses chaux-de-fonniè-
res de confirmer par leur travail
et leur envie de jouer les encoura-
geants résultats de ce début de
championnat, lors des rencontres
plus difficiles à venir.

Composition de l'équipe chaux-
de-fonnière (entre parenthèses les
points marqués):Fabienne Schmied
(4), Isabelle Persoz (2), Rachel Favre
(2), Isabelle Bauer (8), Paola Bar-
betti (14), Belinda Norkiewicz (12),
Sandra Rodriguez (12), Christine
Longo (2), Chantai Krebs (2).

Coach: Laurent Frascotti.
Notes: 6 coups francs réussis sur

12 tentés, tous en 2e période!.
L. F.

Record pour Bruno Laf ranchi
Succès pour la course pédestre du Comptoir delémontain

Deux records ont été battus à l'occa-
sion de la cinquième édition de la Course
pédestre du Comptoir delémontain. Le
premier a été celui de la participation
avec une affluence de 560 coureurs. Le
second a été l'apanage du vainqueur,
Bruno Lafranchi.

Le membre du cadre national et du ST
Berne a couvert les 9200 mètres du par-
cours en 27*28"58. L'athlète bernois,
avant de franchir le premier la ligne
d'arrivée, a dû livrer une lutte à cou-
teaux tirés avec ses deux adversaires
principaux, Kurt Hasler, un des meilr
leurs spécialistes helvétiques sur 5000
mètres, et le Français de Colmar Chris-
tian Zimmermann (troisième au cham-
pionnat de France des 25 kilomètres).

Face à un tel trio, les coureurs juras-
siens ne pouvaient espérer se battre pour
la victoire. Toutefois, il faut relever
l'excellente performance de l'Ajoulot Mi-
chel Sautebin (GS Ajoie) qui précède le
Franc-Montagnard Jean-Philippe Mar-
chon (SC Saignelégier), lequel a terminé
au sixième rang.

Pas de surprise chez les dames. Lo-
giquement, la grande favorite de cette
épreuve disputée dans les rues de la
vieille ville delémontaine, Cornelia Burki

(LC Rapperswil), s'est montrée la plus
rapide. Quant à la Jurassienne Martine
Oppliger-Bouchonneau, elle a terminé
immédiatement derrière la grande spé-
cialiste helvétique.

Résultats
Dames: 1. Cornelia Burki (LC Rap-

perswil) 15'49"65; 2. Martine Oppliger
(CA Courtelary) 15'49"65; 3. Anja Duelli
(TV Unterstrass) 16'28"66; 4. Linda
Schneider (Wahlen) 16'39"04; 5. Nelly
Glauser (SFG Bassecourt) 17'05"35.

Elites: 1. Bruno Lafranchi (ST Berne)
27'28"58; 2. Marius Hasler (LC Dudin-
gen) 27'30"06; 3. Christian Zimmermann
(Colmar) 28'07"33; 4. Robert Jelsch
(Mulhouse) 28'31"58; 5. Michel Sautebin
(GS Ajoie) 29'04"43; 6. Jean-Philippe
Marchon (SC Saignelégier) 29'10"58; 7.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard) 29'11"43;
8. Thierry Huguenin (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 29'22"97; 10. Roger
Butty (Cortaillod) 29'26"55; 11. Bernard
Lovis (CA Courtelary) 29'49"37; 12.
Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 29'51"07; 13. Christian Marchon (SC
Saignelégier) 29'57"68. Puis: 15. Mein-
rad Ackermann (Lajoux) 30'08"64; 17.

Pascal Lo Conte (GS Ajoie) 30*36"49; 18.
Marco Frésard (SFG Saignelégier) /
30'51"33; 19. Pierre Mertenat (Moutier)
30'58"72.

Juniors: 1. Christophe von Kœnel
(ST Berne) 14'10"43; 2. Olivier Petitjean
(CA Courtelary) 14'14"93; 3. Hansueli
Fischer (SC Liestal) 14'20"31; 4. Ray-
mond Frieden (Cross Club Nidau)
14'33"43; 5. Stéphane Hug (SC Liestal)
14'35"55.

Dames juniors: 1. Véronique Gaillet
(GS Ajoie) 18'12"12.

Cadettes A: 1. Muriel Macquat
(Moutier) 9'17"46.

Cadets A: 1. Roy Schlœfli (ST Berne)
7'27"08.

Cadets B: 1. Thierry Charmillot
(SFG Bassecourt) 7'30"26.

Vétérans: 1. Michel Glannaz (Farva-
gny) 20'59"81; 2. Rolf Bandi (TV Un-
terstrass) 21'19"74; 3. Nerino Romani
(Bâle) 21'26"80; 4. Xavier Setz (TV
Wangen) 21'37"67; 5. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 21'49"28. (rs)
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Prochaines manifestations: 26 oc-

tobre 1985, Cross des Fourches,
départ: 13 h. 45. Responsable: A. Fanti,
<P (038) 24.35.77.

26 octobre 1985, Tour du canton, dé-
part: première étape, Cortaillod, 7 heu-
res. Responsables: Cl. Meisterhans f l
(038) 42.54.46; Service des sports, <$
(038) 22.39.35-36.

Distance parcourue au 17.10.1985:
85.821 km. 100 pour 4836 participants.

Classement provisoire catégorie C
- Famille: 1. Jean-Michel Erard (Sava-
gnier) 222,1; 2. Sonia Bodinger (Boude-
villiers) 150,0; 3. Jean-Jacques Engel
(Saint-Biaise) 130,7; 4. Charles Cosan-
dier (Neuchâtel) 114,9; 5. Denis Perrin-
jaquet (La Chaux-du-Milieu) 71,7; 6.
Jean-Daniel Monnier (Neuchâtel) 11,5;
7. Isabelle Maurer (Neuchâtel) 11,0. (sp)

B-IJ Divers 

Un seul pronostiqueur a trouvé les
seize bons résultats du Loto sportif
français de la semaine dernière et il
va donc se voir attribuer la somme de
10.113J900 francs français, ce qui
constitue le record de gain depuis la
création du Loto sportif en avril der-
nier.

La nouvelle formule du Loto spor-
tif avec des pronostics sur les rencon-
tres du championnat de France de
football connaît un succès grandis-
sant puisque 5,1 millions de bulletins,
pour un montant total d'enjeux de 52
millions de francs ont été validés
pour ce tirage. Il y  avait eu 2,2 mil-
lions de bulletin pour le concours No
6, il y  a trois semaines, (si)

Gain record
en France

[ll| Handball 

Troisième ligue
Une victoire
à l'extérieur
• ERLACH -

LA CHAUX-DE-FONDS 10-14 (3-9)
Le HBC La Chaux-de-Fonds a fêté

une nouvelle victoire dans le champion-
nat de troisième ligue. Il s'est imposé à
Anet face à Erlach sur le score de 14 à
10. Les Chaux-de-Fonniers ont connu un
début quelque peu difficile puisqu'ils
étaient menés par 3 à 2. Par la suite, ils
devaient magnifiquement se resaisir et
inscrire sept buts d'affilée. En deuxième
mi-temps, l'équipe chaux-de-fonnière
s'est quelque peu relâchée. Elle a man-
qué de rigueur en défense ce qui a permis
aux Bernois de refaire leur retard.

Le HBC La Chaux-de-Fonds disputera
son quatrième match de championnat
demain soir au Pavillon des Sports. A
cette occasion, il affrontera Pfadi Lyss à
20 h. 15.

La Chaux-de-Fonds: Monniri;
Huther (1), Tschanz (2), Kuhn (4), R.
Todeschini (1), Cosandier (1), Hoyas (2),
Gruring (2), Probst (1), Tïèche.

coach: I. Todeschini. Pénalités: 3 X
2' contre La Chaux-de-Fonds et 4 X 2'
contre Erlach.

Premier succès
pour Zweif el

Albert Zweifel a fêté sa première vic-
toire de la saison lors du cyclo-cross
international de Safenwil, qui jouissait
d'une bonne participation, en reléguant
Marcel Russenberger à 27 secondes et le
Belge Roland Liboton à 29 secondes.

Catégorie A (21 km. 850): 1. Albert
Zweifel (Riiti) 58'33'; 2. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 27"; 3. Roland
Liboton (Bel) à 29"; 4. Rudi de Bie (Bel)
à 34"; 5. Pascal Richard (Orbe) à 57"; 6.
Bernhard Woodtli (Safenwil) à 1 .4"; 7.
Hansruedi Buchi (Winterthour) à 1 _3";
8. Roger Honegger (Stâfa) à l'36"; 9.
Beat Schumacher (Sulz) à l'50"; 10.
Bruno d'Arsié (Bach) à l'52".

Catégorie B (15 km. 340): 1. Dieter
Runkel (Obergôsgen) 43'03"; 2. Urs
Guller (Sulz) à 13"; 3. Remo Thiir (Al-
tenrhein)à24".

Catégorie C: 1. Pascal Muller
(Schlossruet) 25'27". (si)

|U Cyclocross 

En championnat masculin de LNA

Dans le choc au sommet de la troi-
sième journée du championnat de LNA,
Vevey a signé une victoire fort probante
devant Nyon. Les Veveysans occupent la
tête du classement avec Pully. Derrière
les deux formations vaudoises, Fribourg
Olympic, victorieux à Lausanne, Nyon et
le surprenant SAM Massagno, mènent la
chasse.

Si Vevey a obtenu à Vîganello sa pre-
mière victoire de la saison, rien ne va
plus pour Champel. Battue dimanche à
Massagno , la formation dirigée par
Maurice Monnier est en train.de revivre
les .mêmes, tourmente que la saison der-
nière, quand un départ catastrophique
avait bien failli -précipiter l'équipe gene-
voise en LNB.

LIGUE NATIONALE A
Troisième journée: Lugano - Pully

155-133 (54-59); Lausanne - Fribourg
Olympic 95-109 (54-55); Vevey - Nyon
99-88 (42-37); Viganello - Monthey 76-78
(45-44); SAM Massagno - Champel 81-66
(38-24).

Classement: 1. Pully 3-6 ( + 48); 2.
Vevey 3-6 ( + 46); 3. Fribourg Olympic
3-4 (+49); 4. SAM Massagno 3-4 (-3);
5. Nyon 3-4 (-8); 6. SF Lausanne 3-2
( - 13); 7. Monthey 3-2 ( -17); 8. Lugano
3-2 ( -18); 9. Champel 3-0 ( - 35); 10. AS
Viganello 3-0 (-49).

LIGUE NATIONALE B
Quatrième journée: Bellinzone -

Vernier 85-101 (43-46); Sion - Chêne 69-
104 (32-46); Lueerne - Martigny 87-84
(44-43); Beauregard - Cossonay 103-85
(33-44); Meyrin - Union Neuchâtel 73-
72; STB Berne - Birsfelden 106-108 a.p.
(93-93).

Classement: 1. Vernier 8 ( + 67); 2.
Beauregard 8 ( + 64); 3. Chêne 6 ( + 53);
4. Martigny 4 ( + 18); 5. Birsfelden 4
(-6); 6. Meyrin 4 (-6, +4) 7. Cossonay

(-6, -4); 8. Bellinzone 4 (-31); 9.
Union Neuchâtel 2 ( + 7); 10. STB Berne
2 ( - 22); 11. Lueerne 2 ( - 46); 12. Sion 0
(-84).

PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE
Groupe ouest: Epalinges - Bernex 94-

88; Bulle - Rolle 54-81; Auvernier - Vil-
lars-s/Glâne 85-80 a.p. (76-76); Alters-
wil - Versoix 83-106; Blonay - La Tour-
de-Peilz 84-95 après 2 prol. (78-78, 86-
86).

Classement: 1. Versoix 4-8; 2. Villars
5-8; 3. Epalinges 5-8; 4. Auvernier 5-8;

t,61„Altersw&4-4;. 6. , Rolle 5-4^ 7. Sierre
4_ ; "8.' Bernex 4-2; 9. La Tour-de-Peilz

•4-2 10. Bulle-5-2; II: Blonay 3-0. ~ ' *

Dames
LIGUE NATIONALE A

Birsfelden - Femina Berne 62-60 (27-
32); 2. Stade Français - Pully 69-63 (35-
38); Versoix - Kùssnacht 110-60 (61-27);
Muraltese - Nyon 63-75 (29-34); City
Fribourg - Luceme 41-52 (22-22); Baden
- Vevey 99-62 (44-23).

Classement: 1. Nyon et Baden 4-8; 3.
Stade Français 4-6; 4. Pully et Femina
Berne 3-4; 6. City Fribourg et Birsfelden
4-4; 8. Vevey, Muraltese, Versoix et
Luceme 4-2; 12. Kùssnacht 4-0.

LIGUE NATIONALE B
Vevey - Meyrin 45-47; Femina Lau-

sanne - Sion/Wissigen 84-40; La Chaux-
de-Fonds • Reussbuhl 71-70 a.p.;
Reussbuhl - Meyrin 73-42; Sion/Wissi-
gen - Wetzikon 49-52; SAL Lugano -
Femina Lausanne 48-55; Lausanne-
Ville - La Chaux-de-Fonds 43-58;
Winterthour - Pratteln 63-73.

Classement: Femina Lausanne et La
Chaux-de-Fonds 4-8; 3. Pratteln 3-6; 4.
Reussbuhl 4-4; 5. Winterthour et SAL
Lugano 3-2; 7. Sion, Meyrin et Wetzikon
4-2; 10. Lausanne-Ville 3-0. (si)

Rien ne va plus pour Champel
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pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

SUPERBE
APPARTEMENT

comprenant grand living avec che-
minée, 4 chambres à coucher, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau. Garage.

Pour traiter: environ Fr. 60 000.-.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
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• HAUTERIVE II - SALENTO
5-0 (4-0)
Hauterive: Liégeois; Valenti (60'

Sydler), Siegfried, Ferrari; Masini , Phil-
lot, Verga, F. Di Luca; D. Di Luca (46'
Brander), Ruegg, Monnier.

Salento: Ferro; G. Stranieri, Cinoffi,
Pinho, L. Starnieri (Gavillet); R. Stra-
nieri, Braz, Moscugo; Saporita, Falaschi,
Pocas (55' Prato).

Arbitre: M. Lesquereux, de Neuchâ-
tel (excellent).

Buts: 5' Monnier; 9* D. Di Luca, 19' F.
Di Luca (penalty), 30' D. Di Luca, 85'
Monnier.

Notes: Aucun avertissement, (dr)

• LE PARC - LE LANDERON
3-0 (1-0)
Le Parc: Villard; Pizzolon, Loriol (63'

P. Gilland), Andrey, Feijo; Kolly,
Anthoine, Lepori (46' Defranceschi);
Huter, Marcacci, D. Gilliand.

Le Landeron: Petermann; Walther,
Stalder, Voillat, Girard; Rais (60' Per-
soz), Meyer (60' Rais), Stoeckli; Gre-
maud , Da Silva, Hauser.

Arbitre: M. Loss, de Neuchâtel.
Buts: 28' Kolly (penalty), 55' Kolly,

89' Defranceschi.
Notes: Très bon arbitrage, match très

correct, (g)

• LA SAGNE - LE LOCLE 0-2 (0-0)
Match plus difficile que prévu pour les

deuxièmes du classement, qui affron-
taient les derniers. Une minute de silence
a été observée à la mémoire du frère de
Riccardo Biondi, décédé tragiquement.

La Sagne: Benoit; Aellen, Ballmer,
Schnegg, Schafer; Jacquet, Favre, Rei-
chenbach; Huguenin, Pellegrini (76'
Cassi).

Le Locle: Gaberell ; Lûthi, Pasquini,
Arnoux, Migliorini; Vonlanthen, Trotta,
Favre, Petti, Zurcher (83' Messerli), Suf-
fia (77* Rota).

Arbitre: M. Polese, de Cortaillod.
Buts: 46' Zurcher, 75' Favre.
Notes: Spectateurs nombreux,

pelouse en excellent état.

• AUDAX • SAINT-IMIER II 2-0 (0-0)
Très rapide le rythme de cette rencon-

tre où chaque équipe se ménageait passa-
blement d'occasions de but. Saint-Imier
très près d'ouvrir le score en première
mi-temps par Frizzarin qui touchait du
bois, mais le résultat restait nul à l'heure
du thé. Audax entamait la deuxième
période très rapidement et après six
minutes ouvrait la marque sur un hors-
jeu ignoré de l'arbitre. Les visiteurs,
quelque peu ébranlés en défense, allaient
mettre toutes leurs forces dans la
bataille pour tenter d'obtenir l'égalisa-
tion, mais sur un contre, Audax doublait
la mise. Les joueurs imériens auraient
mérité un meilleur salaire pour leur
besogne. Le match phare de troisième
ligue a donc tenu toutes ses promesses et
aurait mérité d'être mieux dirigé. Malgré
les quatre avertissements distribués, la
rencontre est restée correcte et très enga-
gée. Audax n'est pas par hasard en tête
du classement. Quant à Saint-Imier c'est
une deuxième garniture qui subit les
besoins de l'équipe fanion.

Audax: Lopes; E. Da Silva, Baykal,
Collaud, Tuzzolino; J. Da Silva, Magne,
Abo El Khalek; A. Ciccarone, Suriano
(61* M. Ciccarone), Mateus (75' Binetti).

Saint-Imier: Gerber; Mathys, Ehret,
Droz, Eicher; Ackermann, Castiglioni,
Gadolini (46' S. Roulin); Vuilleumier,
Kernen, Frizzarin (75' Spadaro).

Arbitre: M. Domingues, de Cressier.
Buts: 51' A. Ciccarone, 71' A. Cicca-

rone.
Avertissements: Gadolini, Frizzarin,

A. Ciccarone, Mathys.
Notes: Stade de Serrières, 100 specta-

teurs, (sd)

• LES BOIS - CORNAUX 2-4 (0-2)
Rencontre qui aurait pu se terminer

par un partage des points. Première
manche à l'avantage des visiteurs,
seconde période marquée par un retour
des Francs-Montagnards qui revinrent à
3-2 à 15 minutes de la fin. Jouant leur
va-tout, les locaux ne purent égaliser,
mais reçurent un but sur contre à 10
minutes de la fin, qui signifia la fin de
leurs espoirs. ?

Les Bois: Martin; Huguenin (46'
Beuret), Cattin, Perucchini, Vera; Four-
nier, Chapuis, Hohermuth; Willemin
(65* D. Boichat), Boillat, Epitaux.

Cornaux: Ravera; Froidevaux, Droz,
Rochetti, Mury; Schoepfer, Pellicciotta,
Racine; Jeanmaire, Beretta, Claude.

Arbitre: M. Picci, de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 10' Beretta, 37* Claude, 53'
Jeanmaire, 70' Epitaux, 73' Fournier, 77'
Rochetti.

Notes: Stade de La Fongière, 200
spectateurs; Ravera blessé à la 9' (hôpi-
tal).

Avertissement: Froidevaux; expul-
sion de Beretta (voies de fait), (e)

• FLEURIER • FONTAINEMELON
0-1 (0-1)
Fontainemelon a réussi une excellente

opération en empochant finalement plus
que son dû. Si à trois minutes de la fin,
Camozzi n'avait pas vu son envoi sur
penalty renvoyé par la latte, l'équité
aurait été largement respectée. Excel-
lemment dirigés par Mantoan, les visi-
teurs n'ont laissé que peu de chances de
buts à leurs hôtes, qui d'ailleurs se mon-
traient aussi stricts. Le jeu n'était pas de
grande qualité, mais la vitalité, l'engage-
ment physique des adversaires ont laissé
planer jusqu'à la fin une tension et une

qualité émotionnelle qui ont fait le spec-
tacle. Bien que souvent pressés, les
Melons ne se sont jamais désunis.
Comme pour réussir, il faut aussi de la
chance, ils se posent en leader difficile,
voire impossible à déloger.

Fleurier: Bonny; Hiltbrand,
Camozzi, P. Daina, Etter; T. Daina, Jor-
nod, Cometti (Chédel); Panchaud, Rey,
Huguenin (Rub).

Fontainemelon: Daglia; Zbinden,
Fontella, Arrigo, Mantoan; F. Guidi,
Capt, Izquierdo; G. Guidi, Zanetti (Lan-
gel, remplacé par Salvi), Schwaab.

Arbitre: M. Gillian, de La Chaux-de-
Fonds.

But: Fontella. (ch)

Sur les terrains de 3e ligue de football

Les craintes étaient fondées
En championnat de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT • VBC SURSEE 1-3 (15-8 13-15 8-15 9-15)
Les craintes émises par l'entraîneur Xavier Froidevaux étaient bel et bien
fondées. Le manque d'entraînement de son équipe dû au service militaire
s'est cruellement fait sentir samedi lors de la rencontre d'ouverture du cham-
pionnat. Après un très bon début de match, Le Noirmont a été incapable par
la suite de tenir le rythme imposé par son adversaire et a laissé échapper

deux points paraissant à sa portée.

Les affaires avaient pourtant bien
débuté pour les Francs-Montagnards
qui, grâce à d'excellents services, ont
contrarié les Alémaniques, s'imposant
par 15 à 8 mais plus difficilement que ne
l'indique le score.

Les visiteurs semblaient subir le même
sort dans la deuxième manche. Menant
par 12 à 8, les Jurassiens ont cru un peu
trop tôt au gain du set.

Leurs adversaires ont profité de ce
léger relâchement pour refaire leur
retard et l'emporter par 15 à 13.

Ce succès a eu le don de mettre les
joueurs de Sursee en confiance alors que
le jeu des Francs-Montagnards commen-

çait à s'effilocher. Nettement moins pré-
cis dans leurs réceptions, les Noirmon-
tains ne sont plus parvenus à attaquer
par le centre perdant ainsi une partie de
leur efficacité. Comme le bloc adverse
était excellent, les attaquants d'aile
n'ont plus réussi à passer leurs smashs
avec autant de facilité ce qui permis aux
visiteurs, brillants en défense, de déve-
lopper leur jeu pour finalement rempor-
ter les deux derniers sets par 15-8 et 15-9.

Les Noirmontains auront l'occasion de
se racheter samedi prochain, à 16 heures,
en accueillant Koeniz.

GV Le Noirmont: T. Eggler, Y. Wil-
lemin, F. Bénon, P.-A Diacon, F.-X.

Boillat, M. Gigandet, F. Weber, D. Stor-
netta, Y. Leuzinger, E. Nagels, X. Froi-
devaux, O. Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Delémont-VBC Aeschi 0-3
VBC Satus Nidau - VBC Munsingen 0-3
SFG Tramelan - Plateau-de-Diesse . 3-0
VBC Kôniz - Uni Berne 0-3
CLASSEMENT
1. Munsingen 2 4 6-1
2. Sursee 2 4 6-1
3. Aeschi 1» 2 3-0
4. Tramelan 2 2 4 -3
5. Delémont 2 2 3-3
6. Uni Berne 2 2 3-3
7. Kôniz 2 2 3-4
8. Le Noirmont 1 2 1-3
9. Plateau 2 0 1-6

10. Satus Nidau 2 . 0  0 - 6

Dames
Uni Neuchâtel - SFG Colombier 0-3
VBC Lyss - Echo Saint-Imier 2-3
VC Uettligen - VBC Thoune 2-3
VBC Kôniz - VBC Bienne 3-0
VBG Soleure - VBC Berne 1-3

CLASSEMENT
1. Colombier 2 4 6-0
2. Echo St-Imier 2 4 6-2
3. Berne 1 2 3-1
4. Thoune 1 2 3-2
5. Uettligen 2 2 5-3
6. Kôniz 2 2 3-3
7. Lyss 1 0 2 - 3
8. Neuchâtel 1 0 0-3
9. Soleure 2 0 1-6

10. Bienne 2 0 0-6

En championnat masculin de LNA

Le CS Chênois et Leysin sont toujours
invaincus à l'issue de la 4e journée du
championnat de LNA masculine. Le
VBC Bienne ayant marqué ses premiers
points, aux dépens de Seminar Luceme,
seul Colombier attend toujours sa pre-
mière victoire. En LNA féminine, où Uni
Bâle.continue sur sa lancée (aucun set
perdu!), le fossé ne cesse de se creuser
entre les cinq premiers, tous à six points,
les trois derniers, tous à zéro...

LNA masculine: CS Chênois - SFG
Colombier 3-0 (15-5 16-14 15-6). VBC
Leysin - Uni Bâle 3-1 (15-4 15-9 12-15 15-
9). LUC - Genève Elite 3-2 (15-8 7-15 10-
15 15-13 15-7). VBC Bienne - Seminar
Lueerne 3-2 (16-14 5-15 6-15 15-7 15-13).

Classement (tous 4 matchs): 1. Chê-
nois 8 (12-1); 2. Leysin 8 (12-2); 3. LUC 6
(10-5); 4. Uni Bâle 4 (7-9); 5. Genève
Elite 2 (7-9); 6. Seminar Lueerne 2 (7-
11); 7. Bienne 2 (3-11); 8. Colombier 0 (2-
12).

LNA féminine: LUC • Etoile Genève
3-0 (15-3 15-6 15-10). Uni Bâle - Mon-
tana Lueerne 3-0 (15-10 15-12 15-4).
BTV Lueerne - VB Bâle 3-1 (15-7 15-8
9-15 15-8). Spada Academica - VBC
Bienne 1-3 (16-14 11-15 9-15 13-15).

Classement: 1. Uni Bâle 3/6 (9-0); 2.
LUC 4/6 (10-3); 3. Montana Luceme 4/6
(9-4); 4. Bienne 4/6 (9-5); 5. Lueerne 4/6
(9-6); 6. Etoile Genève 4/0 (3-12); VB
Bâle 3/0 (1-9); 8. Spada Academica 4/0
(1-12).

LNB masculine. Groupe ouest:
Lutry - Spiez 2-3; Bienne - Chênois 0-3;
Morat - Montreux 3-0; Kôniz - Uni Lau-
sanne 3-0; Soleure - VBC Berne 3-2;
Classement: 1. Kôniz et Chênois 2/4 (6-
0); 3. Soleure 2/4 (6-4). Groupe est:
Muttenz • Nàfels 1-3; Kanti Baden -
Jona 2-3; Montana Luceme - Amriswil
0-3; Willisau - Tornado Adliswil 2-3;
Voléro Zurich • Galina Schaan 3-0; Clas-
sement: 1. Amriswil 2/4. (6-1); 2. Jona
2/4 (6-3).

LNB féminine. Groupe ouest: Gatt
-VBC Lausanne 2-3; Moudon - Mon-
treux 3-0; Bienne - Fribourg 3-1; Malle-

ray Bévilard - Genève Elite 0-3; Kôniz -
Uni Berne 0-3. Classement: 1. Genève
Elite et Uni Berne 2/4 (6-0); 3. VBC
Lausanne 2/4 (6-4). Groupe est: Glaro-
nia • Wetzikon 1-3; Kùssnacht - Jona
3-1; Voléro - Berne 3-1; Wattwil - Kanti
Schaffhouse 3-2; Schwanden - FC
Lueerne 3-0. Classement: 1. Kùssnacht
et Schwanden 2/4 (6-1); 3. Voléro 2/4 (6-
2). (si)

Chênois et Leysin toujours invaincus

_HB Tennis

A Sydney
Lendl bat Leconte

Ivan Lendl a battu Henri Leconte en
finale du tournoi du Grand Prix de Syd-
ney, une épreuve dotée de 225.000 dol-
lars.

Dans une rencontre au meilleur des
cinq sets, le Tchécoslovaque s'est imposé
au tie-break de la troisième manche de-
vant le Français, (si)

Autres résultats de PACNF
Vétérans: Fontainemelon • La Sagne

1-5; Le Locle - Boudry 0-0; Floria - NE
Xamax 1-5.

Junior A: Serrières - St-Imier 4-1;
Deportivo - Le Locle 0-10; Béroche -
Hauterive 1-7; St-Blaise - Fontaineme-
lon 0-9; La Chaux-de-Fonds - Marin 1-6;
Châtelard - Corcelles 2-5; Etoile • Bôle
4-0.

Juniors B: Le Locle - Comète 1-1; Le
Parc - Bôle 2-3; Geneveys s/Coffrane -
NE Xamax 1-2; Les Ponts-de-Martel -
Audax 0-4; Auvernier - Cortaillod 3-5;
Floria - Marin 1-4.

Juniors C: Cornaux - Hauterive 3-5;
Le Parc II - Colombier 1-1; Comète - Les
Bois 13-1; Travers - Boudry 10-1; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 1-0.

Juniors D: NE Xamax II • Deportivo
10-1; St-Imier - Châtelard 2-4; Le Locle -
Boudry I 3-0; St-Blaise - Hauterive I
3-1; NE Xamax I - Cornaux 8-0; Sonvi-
lier • La Sagne 0-7; Boudry II - Le Lan-
deron 1-1; Fontainemelon - Cressier 3-0;

Le Parc - Geneveys s/Coffrane 2-0;
Colombier - Hauterive II 1-3.

Juniors E: Deportivo - Les Bois 5-1;
Etoile - Le Parc III 8-1; St-Imier - La
Chaux-de-Fonds 9-1; Le Locle - Sonvilier
4-1; Couvet - Les Ponts-de-Martel 6-1;
Noiraigue - Le Parc I 5-8; Geneveys
s/Coffrane - Superga 2-2; Colombier II -
Gorgier I 0-14; Boudry I - Corcelles I
0-2; Lignières I - Cornaux II 15-0; Cor-
taillod - NE Xamax III 1-0; Auvernier -
Le Parc II 3-1; Colombier I - Gorgier H
15-0; Boudry II - Corcelles II 2-3; Béro-
che - Le Landeron 7-2; Hauterive II -
Marin 12-9; Châtelard - St-Blaise II 7-2;
Bôle - Cressier 2-1; Lignières II - Cor-
naux 11-9; Hauterive I • Marin II 9-0.

Juniors F: Deportivo - Colombier I
0-13; Béroche - NE Xamax 10-13; Marin
- Boudry 3-1; Châtelard - Colombier II
2-1.

Juniors Inter BI: Sion • CS Chênois
1-1; Vevey - NE Xamax 2-1; Stade Lau-
sanne - Servette 2-8; Stade Nyonnais -
USBB3-3.

• SAIGNELÉGIER - COURGENAY
0-1 (0-1)
Les deux équipes ont fourni un match

de bon niveau. La première période fut
légèrement dominée par les locaux. Sai-
gelégier se lance à l'attaque et il se crée
deux belles oeccasions de but aux 8e et
9e minutes. A la 24e minute, c'est au
tour du gardien local de se mettre en évi-
dence sur un tir sous la barre. Mais c'est
Mamie qui marque le seul but de la par-
tie, sur corner à la 43e minute.

La seconde mi-temps est équilibrée et
sans grandes occasions de but, si ce n'est
une tête de Kornmayer à la 67e minute
par-dessus le but vide. Sur l'ensemble de
la partie, Saignelégier n'aurait pas volé
le partage des points, voire même la vic-
toire.

Saignelégier: B. Kornmayer; V.
Montavon, Varin, A, Rothenbuhler, Tar-
chini; Vonlanthen; Guenod, Modoux,
Boillat; P. Montavon (46e M. Korn-
mayer), Rebetez (70e Vallat).

Courgenay: Beureux; Comment,
Schluchter, Wutrich, Tedretti; Wutrich,
Chèvre, Respingue (67e Beuret); Beu-
reux (60e Rerat), Arnaboldi, Mamie.

Arbitre: M. Bruggimann, de Brugg.
But: 43e Mamie.

Note: stade des Sports, 150 specta-
teurs. (J. M.)

• LES BREULEUX - BURE 1-1 (1-0)
Le FC Bure rentre avec un point et

ceci grâce à la malchance ou à la mala-
dresse des Brelottiers. Le match démarre
à cent à l'heure et, la première mi-temps,
Les Breuleux dominent et ne marquent
qu'un but par Asunçao à la 42e minute.

En deuxième mi-temps, Bure domine,
mais ne se crée que peu d'occasions. Sur
un coup-franc botté par Guélat, la balle
rebondit devant le but, Negri ne peut

, intervenir et le ballon tombe dans les
filets. Quelle chance ! Nous avons assisté
à un bon match de part et d'autre,
rapide et vu un beau football.

Les Breuleux: Negri, Pelletier,
Donzé, Faivre, Vallat; Baumeler, Gigan-
det, Chaignat; Gigandet A., Asunçao,
Filippini, Ducommun, Trumer.

Bure: Gigon; Vallat M., Vallat P.,
Vallat J., Theurillat; Vallat P.-H.,
Remy, Guela, Sylvestre, Saner, Bassi,
Ryat, Ethique.

Bute: 42' Asunçao; 74' Guelat.
Avertissements: Baumeler et Asun-

çao.
Notes: stade Les Chaux, terrain en

bon état, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Dufaix, de Granges, (d)

Association neuchateloise de volleyball

Semaine du 14 au 18 octobre
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
GS Marin - VBC Val-de-Ruz .... 3-0
SFG St-Aubin - VBC Neuchâtel . 1-3
Classement J G P Pt
l.GS Marin 3 3 0 6
2. VBC NE Sports I 3 2 1 4
3. La Chx-de-Fds I 3 2 1 4
4. VBC Le Locle 3 2 1 4
5. VBC Val-de-Ruz I .. 3 0 3 0
6. Saint-Aubin I 3 0 3 0

3e LIGUE, GROUPE A
Colombier III - Val-de-Ruz II ... 3-0
VBC Le Locle II • SFG Bevaix .. 3-1
La Chx-de-Fds II - Colombier III 3-2
Classement J G P Pt
l.GS Marin II 3 3 0 6
2. VBC Le Locle II 3 3 0 6
3. SFG Colombier III 4 3 1 6
4. La Chx-de-Fds II 3 2 1 4
5. SFG Savagnier 2 1 1 2
6. VBC Val-de-Ruz II 3 1 2  2
7. SFG Bevaix I 4 1 3  2
8. VBC NE Sports II 3 0 3 0
9. SFG St-Aubin II 3 0 3 0

3e LIGUE, GROUPE S
VBC Uni NE - GH Corcelles 3-0

JUNIORS A
Saint-Aubin - Colombier 0-3

Dames
QUATRIÈME LIGUE
Cressier II - Colombier III 1-3
CEP Cortaillod - SFG Ancienne . 1-3
EPF Peseux - Val-de-Travers ... 3-0
Classement J G P Pt
1. VBC Bellevue 3 3 0 6
2. SFG Ancienne 3 3 0 6
3. CEP Cortaillod 3 2 1 4
4. EPF Peseux 3 1 2  2
5. SFG Colombier III 3 1 2  2
6. VBC Cressier-L II 3 1 2  2
7.VBCVal-de-Travera 3 1 2 2
8. SFG Saint-Aubin 3 0 3 0

JUNIORS A, GROUPE I
GS Marin - VBC Uni NE 0-3
SFG Colombier - VBC Cerisiers . 3-0
SFG Savagnier-La Chx-de-Fds . 1-3
Classement J G P Pt
1. VBC Uni NE 3 3 0 6
2. SFG Colombier I 3 3 0 6
3. VBC La Chx-de-Fds 3 2 1 4
4. SFG Savagnier 3 V 2 2
5. VBC Cerisiers-G. 3 0 3 0
6. GS Marin 3 0 3 0

Résultats et classements

Espagne
8e JOURNÉE
Cadix - Hercules Alicante 2-0
Valladolid - Séville 2:0
Real Madrid - Athletic Bilbao .. 2-0
Celta Vigo - Osasuna 2-0
Sporting Gijon - Atletico Madrid 1-1
Real Sociedad - Saragosse 2-0
Betis Séville - Santander 1-1
Valence - Espanol Barcelone 0-0
FC Barcelona - Las Palmas . renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Real Madrid 8 6 2 0 16- 5 14
2. Valladolid 8 4 3 1 14- 8 11
3. Gijon 8 3 5 0 8- 3 11
4. Athl.Bilbao 8 4 3 1 12- 9 11
5. Saragosse 8 3 3 2 8 - 7 9
6. Real Socied. 8 3 3 2 9 - 9 9
7. Séville 8 3 2 3 9 - 8 8
8. Atlet. Madrid 8 3 2 3 13-13 8
9. Cadix 8 3 2 3 7-13 8

10. Barcelone 7 2 3 2 8 - 7 7
11. Valence 7 3 1 3  8-11 7
12. Santander 8 2 3 3 8 - 7 7
13. Betis Séville 7 1 4  2 7 - 9 6
14. Espanol Barc. 8 2 2 4 9 - 6 6
15. Las Palmas 7 2 1 4  6-12 5
16. Celta Vigo 8 2 1 5  8-14 5
17. Hercules Alic. 8 1 2  5 5 - 9 4
18. Osasuna 8 1 2  5 3 - 8 4

Football sans
frontières



Le deuxième tour aller des Coupes d'Europe interclubs sera dominé,
mercredi, par le match qui opposera, en Coupe des champions, Vérone à la
Juventus de Turin. Le champion d'Italie contre le champion d'Europe en
titre. Un choc explosif en perspective, d'autant que le match retour, au Stadio

Comunale, aura lieu à huis clos, le 6 octobre.
En raison de leur grande forme actuel-

lement, les «Biancôneri» paraissent en
mesure de surmonter le handicap de
jouer la seconde manche devant des ban-
quettes vides. Les joueurs de Trappatoni
sont, en effet, en tête du championnat
d'Italie, sans avoir connu la défaite après
sept journées. Qaunt aux Véronais, ils
accumulent les contre-performances.
Témoin: leur dernière et lourde défaite
concédée dimanche, à Naples (5-0)...

BAYERN ET BARCELONE
SUR LE GRIL

Le duel entre Vérone et la Juventus
éclipse un peu les autres rencontres.
Pourtant, deux d'entre elles retiendront

l'attention: Bayern Munich - Austria
Vienne et FC Barcelone - FC Porto. Les
champions de RFA, qui alternent le bon
et le moins bon, devront se méfier d'une
formation autrichienne qui aura l'avan-
tage de disputer le match retour chez
elle.

Quant aux Catalans, après avoir
«passé» difficilement le premier tour,
face au Sparta Prague (2-1 0-1), ils
seront encore très exposés face à leur voi-
sin portugais du FC Porto. Exempté du
premier tour, Anderlecht ne devrait pas
être inquiété face aux Chypriotes
d'Omonia Nicosie. Le FC Servette enfin,
à la peine actuellement en championnat,
n'aura pas la partie facile aux Charmilles
devant le champions d'Ecosse d'Aber-
deen.

UN ATTRAYANT
BENFICA - SAMPDORIA

Le deuxième tour de la Coupe des
Coupes, toujours la moins relevée, ne
proposera pas de grand choc. Pourtant,
deux matchs seront attrayants: Uni
Craiova - Dynamo Kiev, à l'Est, et sur-
tout le duel entre Latins, Benfica Lis-
bonne - Sampdoria Gênes. Pour le reste,

Givens (à droite), Forestier, Thevenaz , Jacobacci, Luthi, Perret et Cie vont jouer une
carte importante demain à Sofia. (Photo archives Schneider)

les grands favoris que sont l Atletico
Madrid, qui a éliminé le Celtic Glasgow
au tour précédent, le Rapid de Vienne et
Dynamo Dresde, devraient poursuivre
leur route.

UEFA: DU BEAU MONDE
Beaucoup de matchs retiennent

l'attention en Coupe de l'UEFA et
seront très indécis. Ainsi, le Real
Madrid, tenant du trophée, sera très
exposé face aux Soviétiques de Cherno-
morets Odessa, tombeurs au premier
tour du Werder Brème, actuel leader de
la Bundesliga.

Le PSV Eindhoven devra être très
vigilant face à un autre représentant
d'Union Soviétique: Dniepr Dniepropep-
trovsk. Des Soviétiques qui, entre paren-
thèses, ont été les seuls avec l'Italie à
qualifier tous leurs clubs pour ce second
tour...

Deux des héroSj du premier tour
auront à nouveau .une tâche difficile:
Sparta BfttterdàirÇ'îqtialifié âiix "pêfiSl-
ties contre Hambourg, retrouvera un
club ouest-allemand, Borussia Mônchen-
gladbach. Quant aux Espagnols d'Osa-
suna Pampelune, après avoir éliminé les
Glasgow Rangers, ils seront opposés aux
Belges de Waregem.

Toutes les autres rencontres, à quel-
ques exceptions près, seront des plus
équilibrées, à l'image de Spartak Moscou
- FC Bruges, Milan AC - Lokomotive

Leipzig, AC Torino - Hajduk Split, FC
Cologne - Bohemians Prague, Videoton
Szekesfehervar - Legia Varsovie, FC
Liège - Athletic Bilbao et Partizan Bel-
grade - FC Nantes. Quant à Neuchâtel
Xamax, qui se rendra en Bulgarie affron-
ter Lokomotive Sofia, il possède de réel-
les chances de se hisser en huitièmes de
finale, (si )

jeu
.

La Loterie à numéros
innove

Dès 1986, la Loterie à numéros
procédera à des modifications qui
rendront ses concours, et en parti-
culier, les gains encore plus attrac-
tifs:
1. La formule du jeu sera adaptée à

la participation moyenne
actuelle, et, de 6 sur 42, passera
de 6 sur 45.

2. Au lieu du montant fixe actuel,
qui ne varie pas même en cas de
participation élevée, le deuxième
rang (5 chiffres gagnants plus le
chiffre complémentaire) sera
doté de 10% de la somme à dispo-
sition des gagnants.

3. Le gain du dernier rang (3
pointe) passe de 5 francs à 6
francs.
Ces innovations ne modifient en

rien les habitudes des pronostiqueurs
et les en jeux restent inchangés. Quant
aux nouveaux coupons 6 sur 45, ils
seront à disposition en temps voulu, à
la fin de l'année.

Vu la modification de la formule de
jeu, les coupons permanents à 10
semaines devront être acceptés pour la
dernière fois au concours No 43 du 26
octobre 1985. Passé cette date, les cou-
pons permanents enregistrés par
méprise conserveront néanmoins leur
validité mais - dès le 1er janvier 1986
- verront leurs chances de gains rédui-
tes si les chiffres 43, 44 et 45 sortent
comme gagnants.

Date-limite pour les coupons per-
manente à 5 semaines: concours No 48
le 30 novembre 1985. (si)

' II .I I  ,i n 

NT F Xamax

Finalement Robert Lùthi
s'envolera ce matin à Kloten pour
la Bulgarie en compagnie de ses
coéquipiers de Neuchâtel Xamax.

passé un test satisfaisant hier à
l'entrainement. 11 avait été blessé
en championnat à Aarau et il
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Gilbert Gress envisage d'incor-

porer Luthi dans le «onze» de
départ contre Lokomotiv Sofia,
demain après-midi, en match
aller du deuxième tour de la

!̂ '?Tvouiu XfiÏÏÏ coï:
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de son équipe. Il nourrit encore
quelques itlcertitudes.

Voici les noms des 17 joueurs
qui sont du déplacement: Engel,

tiez, Meyer. (si) -j i M___________________________

Robert Liithi
à Sofia

Servette avec
trois étrangers

A l'issue de la séance d'entraîne-
ment de lundi après-midi du FC Ser-
vette, Jean-Marc Guillou a laissé
entendre qu'il présenterait demain
soir en Coupe d'Europe des cham-
pions, contre Aberdeen aux Charmil-
les, une équipe inédite.

Il envisage d'incorporer le Gha-
néen Opoku NTi en attaque et de se
priver tout à la fois de Castella et de
Jaccard. Le premier est actuellement
en cours de répétition et le second
est jugé en petite forme. Enfin, il
n'est plus question de poursuivre
l'essai de Trinchero en défense.

Voici l'équipe annoncée: De Chou-
dens; Hasler, Géiger, Renquin, Bian-
chi; Schnyder, Besnard, Lei Ravello,
Decastel; Magnusson, Opoku NTi.

(si)

En ligue nationale A 'de rugby aux Arêtes

• LA CHAUX-DE-FONDS - STADE LAUSANNE 0-26 (0-16)
La Chaux-de-Fonds recevait ce week-end le champion en titre Stade Lau-
sanne qui s'est nettement imposé. Les Chaux-de-Fonniers n'ont pourtant
pas démérité, puisqu'ils ont affiché une légère domination territoriale et
ont passablement bousculé leurs adversaires en deuxième mi-temps. C'est
surtout grâce à la valeur de sa ligne de trois-quarts, plus expérimentée et

mieux organisée, que le Stade s'est imposé.

Les Chaux-de-Fonniers ont fourni une bonne prestation malgré la défaite.
(Photo Schneider)

En début de match, les «bleu»
eurent de la peine à trouver leurs
marques. Ils étaient souvent obligés
de reculer lors des mêlées et des
regroupements. Les Lausannois
ouvrirent le score grâce à une belle
attaque de trois-quarts. Cet essai
était rapidement suivi d'un second.
Les Vaudois usèrent beaucoup des
coups de pied, posant un certain
nombre de problèmes aux Chaux-de-
Fonniers, mais ils ont surtout
impressionné par leur jeu à la main.

En effet, leur excellent placement
et leur rapidité ont souvent mis en
difficulté les défenseurs chaux-de-
f onniers qui compensèrent leur man-
que d'organisation par leur vail-
lance. Les locaux connurent égale-
ment des difficultés en attaque, les
défenseurs lausannois, montant
extrêmement rapidement, les empê-
chaient de développer des attaques.

Les Stadistes inscrirent deux nou-
veaux essais, le premier à la suite
d'une mêlée à cinq mètres, et le

second fruit d'une nouvelle descente
de trois-quarts.

A la mi-temps, le score était de 16-
0, le botteur lausannois ayant été
malheureux dans ses coups de pied.

Le jeu avait été un peu mou en pre-
mière mi-temps, mais il allait gagner
en intensité par la suite. Les Chaux-
de-Fonniers réagirent et dominèrent
chez les avants. Os se mirent à pro-
gresser lors des mêlées. Ils purent
ainsi lancer des attaques de trois-
quarts, mais elles furent contrées
par la rigoureuse défense du Stade.

Si les Lausannois peinaient à
l'avant, ils exploitaient en revanche
très bien les ballons qu'ils gagnaient.
Ils aggravèrent la marque par un
essai en coin. Les Chaux-de-Fonniers
se ruèrent à l'attaque. Ils bénéficiè-
rent de plusieurs mêlées et pénalités
dans les 22 mètres adverses, mais ne
purent pas concrétiser ces occasions.

Les Lausannois continuaient de se
montrer dangereux. Ils marquèrent
un sixième et dernier essai, trans-
formé celui-là, portant la marque à
26-0. Il y eut encore des occasions de
part et d'autre, mais plus rien ne faut
marqué. II y eut malheureusement
quelques débuts de bagarres à déplo-
rer en fin de rencontre. .

Une nette défaite, pour les Chaux-
de-Fonniers qui ont pourtant fourni
une bonne prestation en seconde mi-
temps. Malgré leurs efforts, ils n'ont
pas pu inquiéter la formation lausan-
noise qui a joué un cran au-dessus.
Les Chaux-de-Fonniers auront de
nouveau une tâche difficile, diman-
che prochain (15 h. 00), puisqu'ils se
déplacent à Nyon, qui est le tenant
de la coupe.

LA CHAUX-DE-FONDS: Richard,
Schranz, Spiller, Egger, Ferrari
(Landwerlin) Gosparini, Bourquin,
F. Neuenschwander, Girard, Lopes,
Moreira, Saunier, (R. Neuenschwan-
der), Kasteller, Nicolet, Ben Attia.

(mg)

Ce soir
Ajoie
calculera-t-il
son coup?

A la question de savoir quel serait
l'objectif du HC Ajoie face à Dùben-
dorf à Porrentruy, match difficile s'U;
en est, le président Corbat donne son
impression: D'abord je dirais que •
la presse ne nous a pas épargné
ces derniers temps. Que veut-on
finalement, des pointe ou des sco-
res. L'expérience veut que
l'équipe fasse des points. Mais
tactique oblige, ces pointe, on les
souhaite mais évidemment les
belles actions en souffrent. Nous
pourrions aussi noter qu'Ajoie tota-
lise plus de points à l'extérieur qu'à
domicile, où il n'a épargné aucun
point. Nous verrons bien si
Dùbendorf est tel que nous le con-
naissons. Il est fort, homogène.»
et il est leader. Si nous constatons
que la partie est à notre portée,
nous allons faire l'impossible
pour obtenir la victoire.^Préci-
sons d'emblée qu'une victoire ne
constitue pas notre objectif prin-
cipal, le match qu'il faut gagner
c'est à Bâle, samedi prochain. Le
choix est objectif et simple.

Au programme
LNA
Arasa - Lugano . . .... 20.00
Bienne - Kloten 20.00
Olten - Sierre 20.00
Zurich - Fribourg ' . 20.00
Ambri - Davos 20.15

LNB
Ajoie - Dùbendorf 20.00
Langnau - Coire 20.00
Lausanne -GE Servette 20.00
Rapperswil - Bâle 20.00
Zoug - Berne 20.00

fui
|»»1 Hockey sur glace

Juniors élites

Elite A: Zoug - Berne 3-7, Fribourg -
Kloten 3-6, Olten - Coire 2-4, Langnau -
Ambri 6-3. - Classement: 1. Langnau
6-10; 2. Kloten 6-7; 3. Berne 5-6; 4. Zoug
6-6; 5. Ambri 5-5; 6. Olten 6-5; 7. Coire
6-5; 8. Fribourg 6-2.

Elite B, groupe Ouest: Sion - Berne
3-4, CP Zurich - La Chaux-de-Fonds
1-3, Genève Servette - Viège 7-4, Wiki -
Bienne 1-6. - Classement (six matchs):
1. Bienne 10; 2. La Chaux-de-Fonds
10; 3. Genève Servette 9; 4. CP Zurich 6;
5. Wiki 6; 6. Berne 5; 7. Viège 2; 8. Sion
0.

Groupe Est: Arosa - Lugano 8-3, Da-
vos - Rapperswil 5-8, Dùbendorf - Uzwil
2-3, Bulach - Herisau 4-2. - Classement
(six matchs): 1. Arosa 10; 2. Uzwil 9; 3.
Bulach 8; 4. Herisau 7; 5. Dùbendorf 7;
6. Rapperswil 4; 7. Davos 2; 8. Luceme
2. (si)

Chaux-de-Fonniers
victorieux

_

SPORT-TOTO
Concours No 42:

5 X  13 Fr. 30.167,25
166 X 12 Fr. 392,70

2 340X11 Fr. 27,85
16.138X10 Fr. 4,05

TOTO-X
Concours No 42:

1 X 6  Fr. 110.448.—
8 X 5 + cpl Fr. 2.301.—

163 X 5 Fr. 242,45
3.739X4 Fr. 7.95

29.379x3 Fr. 2.—

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 42:

1 X 6  Fr.672.407,25
0 X 5 + cpl Fr. 22.222,20

187 X 5  Fr. 3.595,75
8.996X4 Fr. 50.—

143.014 X 3 Fr, 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française â Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 3.450,75
Ordre différent Fr. 690,15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 16.020,55
Ordre différent , cagnotte ..Fr. 909,60
Loto
7 points, cagnotte Fr. 408,95
6 points, cagnotte Fr. 272,65
5 points Fr. 2.20
Quinto, cagnotte Fr. 408,95
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre , Fr. 1.287,75
Ordre différent Fr. 214,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 998,80
Ordre différent Fr. 234,90

(si).

gains



On prend des autres et on recommence
Décoration de l'arsenal et de la caserne de Colombier

Le Département militaire cantonal
a décidé la réalisation de deux déco-
rations artistiques, dans le cadre des
travaux de rénovation des bâtiments
de l'arsenal et de la caserne de
Colombier.

Deux concours restreinte ont été
lancés: Marieke Kern, artiste â La
Chaux-de-Fonds, peindra la paroi
principale du réfectoire.

Par contre, pour la décoration
extérieure, aucune des cinq sculptu-
res présentées n'a obtenu grâce
devant le jury— Un nouveau con-
cours restreint sera organisé.

Un fait rare, mais qui s'est déjà
présenté quand U a fallu choisir un
«monument» pour orner la cour de
l'Ecole de commerce, (ao)
• LIRE EN PAGE 24

Maquette de 1 œuvre de Marieke Kern choisie pour décorer le nouveau réfectoire de
la caserne de Colombier. (Photo Impar-ao)

IB
Succès du Comptoir
delémon tain

Succès pour le dix-neuvième Comp-
toir delémontain qui vient de fermer
ses portes.

Le cap des 60.000 visiteurs a été
atteint, ce qui est beaucoup pour une
région qui compte 65.000 habitants.

Les commerçants sont dans l'en-
semble satisfaits des affaires réali-
sées, les carnets de commandes sont
mieux garnis que l'an passé. Signe
tangible d'une reprise ? (pve)

bonne
nouvelle

quidam
(D

Andréa de Nuccio est employé au
service technique du Home médicalisé
La Résidence au Locle. Une fonction
qu'il assume depuis deux ans et qui le
satisfait pleinement.

«Ça me plaît de toucher à tout et
c'est un endroit agréable pour travail-
ler».

Il apprécie beaucoup les contacts
avec les pensionnaires.

Son rôle consiste à s'occuper de
l'entretien de cet établissement hospi-
talier et les tâches sont multiples et
variées.

Ce Chaux-de-Fonnier d'adoption
depuis 1966 est originaire de Lecce en
Italie. Il a eu plusieurs métiers et a
tout d'abord fait un apprentissage' de
couturier. Une profession qu'il a exer-
cée à La Chaux-de-Fonds avant de
devenir chauffeur privé.

Et dans ses loisirs, Andréa de Nuc-
cio est très actif puisqu'il fait du vélo
et du footing. Un de ses hobbys aussi:
la cuisine... et plus particulièrement
les spécialités italiennes!

(Texte et photo cm)

a
Abolition du quorum. C'est

décidé: à la f i n  de l'année, «Ecolo-
gie et Liberté», le dernier-né des
partis neuchâtelois, lancera dans
le canton une initiative pou r
l'obtenir.

Bon courage, les écolos !
Car le sujet n'est pas seulement

très «vert». Il est même plutôt blet,
pour ne pas dire pourri, depuis le
temps que ce quorum, instauré il y
a plus de 65 ans, suscite la contro-
verse dans la classe politicienne.
Et surtout, il n'est pas de ceux qui
passionnent les f oules et peuvent
donc «tirer» électoralement Pen-
sez: une question de technique
politique...

Pourtant le thème ne manque
pas d'intérêt Surtout pour ceux
oui s'y  intéressent le moins l Puis-
qu'il s'agit des droits des citoyens.
Plus précisément de la prise en
compte de leur volonté d'électeurs.

Faut-il le rappeler ? Le quorum
est une barrière mise a l'applica-
tion intégrale du principe d'équité
politique qu'est le système de la
représentation proportionnelle
(RP) en démocratie indirecte. Au
lieu que chaque groupement
(parti) de citoyens obtienne dans
une élection une part des sièges à
pourvoir proportionnelle au nom-
bre de voix qu'il recueille, il doit
au préalable réunir un pourcen-
tage déterminé du total des voix
exprimées pour avoir le droit de
participer à la répartition. Seuls
les groupements qui dépassent le
quorum ont droit à des élus. Dans
le canton, ce «seuil» est placé plus
haut que partout ailleurs en
Suisse: 10 %.

u y  a juste un an, la majorité
libérale et radicale du Grand Con-
seil ref usait de l'abaisser, en dépit
des eff orts, en commission comme
en plénum, des socialistes, des
popistes et des «indépendants».
Depuis, ces derniers en ont f ait les
f rais: n'ayant pas réuni, aux der-
nières élections cantonales, les
10 % f atidiques, leur trois repré-
sentants ont été éjectés du Grand
Conseil.

Aujourd'hui, c'est le benjamin
des petits partis qui repart à l'atta-
que du bastion «quorum».
Déf endu, au nom de l'eff icacité
gouvernementale, p a r  ceux
qu'arrange le plus un système
f avorisant, p a r  l'élimination de
petites f ormations «arbitres», la
constitution d'une majorité claire
permettant au gouvernement de
conduire une politique en sachant
pratiquement d'avance sur quelle
réaction du parlement il pourra
compter.

A cette thèse de «l'eff icacité»,
pour opposer celle de l'équité
représentative, les écologistes
devront beaucoup tabler sur l'art
et la science des communications,
s'ils veulent mobiliser. D'autant
qu'au dernier débat parlementaire,
les socialistes parlaient plutôt de
réduire (à 7 %) mais non de suppri-
mer le quorum. Avançant que
selon le nombre de sièges en jeu,
un quorum de f a i t  existe de toute
f açon, qui peut être important p a r
exemple dans certaines élections
communales où même si le quo-
rum n'existait pas en droit, un
parti pourrait réunir B ou 6% des
suff rages sans obtenir un siège.

Mais cè ne serait pas la première
f ois  que la voie du recours au peu -
p l e  désavouerait les savants rai-
sonnements des politiciens. En
l'espèce, la question du quorum est
une vraie bonne question à sou-
mettre A ce peuple. On peut seule-
ment regretter que n'y  soit pas
jumelée celle de la suppression des
apparentements. Car elle est corol-
laire, en matière de bi ai sage de la
volonté populaire.

A la clarté sans surprise des
majorités automatiques, on peut
légitimement préf érer  la clarté du
système électoral. Ce genre de
simplif ication douce vaut mieux
que certaines de celles qui enva-
hissent les opinions de citoyens
désabusés par les subtilités du jeu
politique.

Michel-H. KREBS

Simplification
douce

Maisons d'habitation tibétaines avec au second plan le monastère, à Manali.
(Photo privée)

Elisabeth Simon, du Noirmont, vient
de rentrer de l'Inde. Laborantine et
assistante médicale de profession, elle a
participé à la formation d'agents de
santé dans un petit hôpital, à Dharam-
sala, ville du nord de l'Inde, dans l'Etat
de Himachal Pradesh. Cet hôpital
dépend du gouvernement tibétain en
exil, du dalaï-lama.

En étroite collaboration avec les
médecins de Dharamsala, Elisabeth
Simon a mis en pratique une méthode
d'analyse élémentaire pour la détection,
avec un matériel de laboratoire très sim-
ple, des principales maladies et notam-
ment de la tuberculose qui déciment les
populations indigènes. Un projet de
santé particulièrement intéressant, ne
nécessitant pas de gros moyens et pris en
charge par les colonies de réfugiés tibé-
tains.

Nous avons rencontré cette Franc-
Montagnarde, ancienne ressponsable du
laboratoire de l'Hôpital de Saignelégier,
de retour au pays. p_ ye
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ZONE INDUSTRIELLE DE COU-

VET.- «Financement flexible»
pour une usine à louer.
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Nouveau consul tfltaUe en fonction à Neuchâtel ;

M. Corrado Milesi-Ferretti, consul
d'Italie à Neuchâtel est entré en fonc-
tion en septembre passé. Le consulat
d'Italie doit assurer des fonctions multi-
ples envers les 13.000 ressortissants ita-
liens de notre canton. Etat-civil, bureau
de recensement militaire, police pour la
délivrance des passeports, notariat, ser-
vice d'assistance sociale, etc.

A côté de ces tâches administratives,
le rôle du consul comprend aussi l'orga-
nisation de soutien scolaire, de devoirs

. surveillés et de cours de langue et culture
italienne. Des expositions, concerts, etc.
sont aussi utiles, mais ils ne doivent pas
créer des ghettos, et dans tous les domai-

nes des relations itaio-neuchateloises
sont souhaitables. Pour que les ressortis-
sants italiens vivent harmonieusement
leur double culture, (ao)

• LIRE EN PAGE 24
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District du Locle

Soif
de Peau
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URGENT!
Nous cherchons

AIDES PEINTRES
pour travaux de façades
et d'intérieur.

Se présenter: ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 - 039/23.91.33

28428

MIH: 20 h., «Aventures en Antarctique»,
conf. Connaissance du Monde.

Beau-Site: 20 h. 30, «Le roi des corbeaux»,
marionnettes par le Théâtre Caroube.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie La Plume: expo photos de Lorenzo

Bianda's.
Galerie Sonia Wirth: expo Valentina Sha-

piro, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo peintures et dessins

de Victor Shehadeh Eltit, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo Raymonde,

chaudronnerie, et Claudine Béguin,
poterie, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel, 9-12 h., 13
h. 45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11

h. 45, lu-ma-je-ve, 14-15 h. 45; me, 14-
16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h; ve-
sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma , 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22 h.,
1 di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: <fi 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 023 8838 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, (f i 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 3513 76 et

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 4050. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
c'.e et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
<fi 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;

L.-Robart 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera. v

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h.
et 17-18 h., Service d'hygiène, L.-
Robert 36.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Rambo 2.
Eden: 20 h. 45, Mask; 18 h. 30, Love Hôtel.
Plaza: 20 h. 45, L'amour propre.
Scala: 20 h. 45, Recherche Susan, désespé-

rément.

La Chaux-de-Fonds

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pflquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Il bacio di Tosca.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <f i 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0(039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tricheurs.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je , 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.

Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.

Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mision Ninja.

• Cinéma Colisée: 20 h. 30, Papy fait de la
résistance.

Musée; (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h., der-
nier di du mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, nia
16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, je, 14-16 h.,
ve, 16-18 h.

Jardin Botanique: 8-17 h., collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

——————————— .'
Val-de-Ruz

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
05334 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

wmm ______ ©2
Neuchâtel

Salle de musique: 20 h., concert Orch.
Radio-Luxembourg; Gabriel Tacchino,
pianiste; œuvres de Stravinski, Saint-
Saëns et Bartok.

Salle de la Cité: 20 h. 30, London Puppet
Players, marionnettes.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
14-17 h. Expo «100 fins de géographie
neuchateloise».

Plateau Libre: 22 h., Katherine Bersoux et
Emmanuel Pariselle.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo «Temps perdu, temps retrouvé».

Musée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo René Myrha.
Galerie Calumet (FTR): expo dessins et

peintures de Danièle Koffel et Carol
Gertsch,9-18 h. '

Galerie de l'Evole: expo peintures d'Eisa
Perret, 9-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie de l'Orangerie: expo pliages courbes
de Thierry Claude, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rambo 2.
Arcades: 14 h. 15, 18 h. 15, 22 h. 10, Parole

de flic; 16 h. 15, 20 h. 15, Mad Max 3.
Bio: 20 h. 45, Hair; 18 h. 15, Roméo et

Juliette.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h 15,

22 h. 10, On ne meurt que deux fois.
Rex: 20 h. 45, Joy & Joan.
Studio: 21 h., Ran; 14 h. 30, 16 h, 30, 19 h.,

La diagonale du f ou. "' '
¦ .:¦• .ortojr - >.t- .-.. .: • ' .

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charles

Pierre-Humbert, bronzes et dessins de
Jacques-Victor André, me-di, 14 h. 30-18
h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Frédéric Bou-

ché, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Le Locle
Cellier de Marianne, salon littéraire: 20 h.

30, Carlo Baratelli, peintre.
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h.
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-

18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A-Calame 5, lu, je, 15 h

30-17 h. 30.
Patinoire: me, ve, 9-17 h., 20-22 h, lu-ma-

je-sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.

Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

Permanence médicale; en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 3120 19. Ma, me, je, <fi 311149, 17-
18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial : (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18. Garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire .Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 1394 ou

36 13 26.rT-BM^n

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux fins en atelier

SALAIRE ÉLEVÉ
Tél. 039/23.04.04 29333

FAILLITE GERBY SàRL
à Neuchâtel

VISITE, VENTE
DES MACHINES

mercredi 23 octobre 1985
de 10 h. à 11 h. 30 29363

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La forêt
d'émeraude.

Môtiers, Château: expo photos de Léon
Declercq, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.

Baby-sittîng: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue; (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

, - . ..... .-. , . , —
Val-de-Travers

Amabilité sécurité

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rué de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Salle des Rameaux: 20 h., «L'impact de la

micro-informatique», conf. par J.-D.
Nicoud.

CCL: lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h, sa,
15-18 h., expo concours photos.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 â 20 h.

Infirmière visitante: <fi 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Maison Paroisse réformée: expo Pro Tra-

melan, 19 h. 30-21 h. 30.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.

Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

Meyer <fi (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Tavannes Watch: expo peintures et sculp-

tures de F. Giauque, A. Holy, G. Sch-
neider, me, sa, 14-19 h., je, ve, 17-21 h.,
di, 10-12 h., 14-18 h.

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Club jurassien des beaux-arts: expo Berts-

chinger, ma-ve, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 9318 71.

Bienne
Capitol: 20 h., «Guérison américaine», avec

Laurent Terzief f.
Galerie Steiner: expo Otto Tschumi, 15-19

h., je aussi 20-22 h.
Galerie UBS: expo aquarelles de Richard

Haslinger.
Aula gymnase: expo sculptures Mary

Derungs, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: préhistoire et archéologie,

10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hoehenfeuer.
Capitol: relâche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Miss big.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le baiser de

Sibylla.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: 19 h. 50, Missing in action; Bruce

Lee.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Back to the Future.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 15,

Elisa vida mia.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,20 h. 30,

Mask.

Jura bernois

_>i_i?__s___
— informe
— distrait
— commonte
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Madame et Monsieur

FARINE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

SOLANGE
le 21 octobre 1985

Clinique Montbrillant

Doubs 159
2300 La Chaux-de-Fonds

29413

« Guérison américaine »,
avec Laurent Terzieff

Premier spectacle à l'abonnement

Le nouveau directeur, Ernest Leu, l'avait prédit: le début de saison sera de
qualité, certes, mais non de facilité. Alors, dimanche soir, sur scène, ça grin-
çait fort et ça faisait mal quelque part, pour ce premier spectacle de l'abonne-
ment de Musica-Théâtre. Laurent Terzieff et sa troupe proposaient une pièce
d'un auteur britannique, James Saunders. Un propos bien campé dans le

milieu petit-bourgeois très «british», mais rapidement universel.

Une intrigue moderne, avec deux cou-
ples, tes liés d'une belle amitié et qui un
jour, de passions déclenchées en actes
accomplis, ont rompu la camaraderie
complice. Les couples se sont échangés,
pour revenir peu après à la case départ.
Neuf ans d'éloignement, de silence, et ils
se retrouvent. Gênés, c'est sûr, inquiets
aussi. Par théâtre interposé, c'est à ce
moment-là que Saunders nous introduit
dans ce quatuor.

D'abord, il faut raconter le passé,
l'émerger en brèves séquences qui s'as-
semblant comme un puzzle, reforment
l'histoire; ponctué de stridences, ce récit
se fera comme un tragique réquisitoire,
chaque comédien le dévoilant seul face
au public, pour disparaître à nouveau au
travers des fils du passé, et du décor.

Ainsi, chaque personnalité est mise à
jour, et l'intensité dramatique bien

mesurée pour amener à la scène finale,
clé de toute la pièce. Si ces préambules
sont un peu longuets et répétitifs, s'ils
apparaissent manquer de relief dans les
situations, ils ne feront que mieux la
transition vers l'acte décisif qui verra
réunis les quatre personnages. Alors, le
feu d'artifice délicatement attisé par l'un
des personnages, joué par Laurent Ter-
zieff, éclatera et projettera quelques
débris douloureux.

Non, la thérapie menée par le couple
tranquille, qui a retrouvé un calme bon-
heur équilibré, n'est pas la panacée, et
l'autre couple minera par ses inquiétudes
perpétuelles et sa névrose latente. Parti-
culièrement dans le chassé-croisé final,
ou peu à peu la bataille des mots et des
idées devient enjeu vital, sous-tendu
d'une émotion poignante. A la tranquil-
lité d'une vie banale, sans surpri.se et
sans douleur, prônée par la thérapie évo-

quée, cet homme nous convainc que la
quête douloureuse de ce «qu'il y a der-
rière les mots et nous émerveillent le
cœur», est infiniment plus précieuse.

Charpentée autour du jeu de Laurent
Terzieff , la pièce n'apparaît pas un chef
d'œuvre du genre. Le propos demeure
toutefois intéressant et l'apothéose
finale efface les longueurs du début, dont
la mise en scène était par ailleurs un peu
lourde.

Pièce d'acteurs - un seul acteur pres-
que avec la prédominance de Terzieff -
c'était une bonne ouverture de saison,
même si elle a dérouté un peu le public
par des flash back et des propos appa-
remment décousus.

Question d'habitude, simplement et le
plaisir n'est que meilleur quand l'intelli-
gence, aussi, est sollicitée, (ib)

Sarcloret, Santeff , Corboz et les autres
A l'Ancien Stand

Ils donnaient spectacle vendredi à
l'Ancien Stand, à l'occasion de la sortie
du disque de Sarcloret et sous l'égide de
La Grange du Locle. Un spectacle un
peu décousu qui tenait davantage de la
soirée-copains que du music-hall. Avec
une sono qui ne distilla que parcimo-
nieusement une petite moitié des textes.

On applaudit tout de même un Sarclo-
ret plein d'humour et parfois de ten-
dresse, assaisonné d'une pointe de
Renaud et d'un zeste de Higelin.
Humour très romand, style décontracté,
en complet trois pièces et baskets !
L'intérêt ne fu t  pas constant durant
toute sa production, mais on ne s'ennuya
tout de même pas avec ce chanteur, bien
plus musicien et poète d'ailleurs, qui dit
sa f i l l e, les pulls de sa poule et qui égra-
tigne allègrement les institutions.

Boris Santeff, lui, chante au p iano.
Un humour sans avoir l'air d'y toucher,
une pincée de Vigneault dans quelques
musiques et des textes parfois farfelus,

parfois pleins de bon sens, une voix qui
se laisse écouter. Un bon tour de chant.

Aux claviers, Benoit Cornoz, l'arran-
geur et de temps en temps le composi-
teur. Du talent et une présence dans ce
trio, car trio il y eut, l'un interprétant
l'autre ou vice versa, ou ensemble, le
troisième accompagnant.

Les autres, c'était Roll Over, un
groupe de cordes électriques et batterie
formé d'excellents solistes qui furent
d'abord accompagnateurs et assurèrent
l'ambiance musicale de certaines chan-
sons ou poème.

Ce fu t  une soirée sympa comme fut  le
public, jeune et réceptif,  envers ces artis-
tes qui osent sortir des sentiers battus du
show bizz pour conserver leur personna-
lité. Qui ne craignent pas de clamer leur
identité de chez nous et qui, ma foi , font
preuve d'autant de talent que bien des
vedettes confirmées. Il ne manque qu'un
pe u  de rigueur dans la présentation du
spectacle pour qu'il soit tout à fait inté-
ressant! (dn)

La Chaux-de-Fonds à la foire de Nuremberg
Participation remarquée des maisons de commerce fictives de la SSEC

La Foire internationale de Nuremberg
s'est déroulée récemment avec la partici-
pation remarquée des Maisons de com-
merce fictives de la SSEC.

Nuremberg, ville de la République fé-
dérale d'Allemagne en Bavière, est
aujourd'hui l'un des principaux centres
industriels d'Allemagne du Sud. A quel-
ques kilomètres du centre de la ville, une
douzaine d'immenses halles d'exposition
ont été construites, et c'est dans l'une
d'elles que la Foire internationale des
maisons de commerce fictives a eu lieu.
Elle abritait quelque 220 stands. Plus de
1000 produits différents ont été exposés.
Des milliers de personnes ont visité cette
foire.

La Suisse était représentée par sept
stands, dont deux stands chaux-de-fon-
niers qui sont, rappelons-le, les seuls
stands francophones.

«Daniel JeanRichard Watch Co» of-
frait un choix de montres et pendulettes
de grande valeur, alors que «Quincaillor»
exposait un assortiment varié d'articles
ménagers. Ces articles de qualité ont été
mis gacieusement à disposition et assu-
rés par plusieurs entreprises de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. D'autres
entreprises ont participe financièrement
à cette manifestation.

Les jeunes apprentis de la SSEC de
notre ville ont utilisé avec brio leurs con-
naissances de la langue allemande, il le
fallait bien. Selon certains d'entre-eux,
un jour de foire équivalait à plusieurs
semaines de leçons d'allemand!

Gadgets, dégustations, concours dotés
de magnifiques prix, sourires et entre-
gent, il s'agissait de tout mettre en
œuvre pour attirer le client. Plusieurs
centaines de commandes ont été réali-
sées, de nombreux achats furent faits
avec circonspection, de quoi alimenter
les maisons fictives en travail pour les
mois à venir.

Les contacts furent très nombreux et
surtout enrichissants à plus d'un titre.
Un grand merci à l'actif des Maisons de
commerce fictives de la SSEC qui peu-
vent s'enorgueillir des résultats obtenus
et surtout d'avoir fait honneur à leur
ville, (comm)

Business fictif à Nuremberg.

Intégrale Bach à la Salle de musique

Ce qu'on est bien dans un récital
de Ludger Lohmann. Pouvez pas
savoir. D'autant moins que vous
n'étiez pas la.

Ce qui est exceptionnel dans le jeu
de cet artiste, c'est la sérénité, le
calme, la force expressive qui se
dégagent de ses interprétations.

Face à l'instrunent de la Salle de
musique, il dispose d'une technique
fabuleuse, d'une organisation céré-
brale hors du commun. Et cette
science trouve son équivalence dans

la sensibilité, la palette de couleurs,
le changement de densité sonore qui
émanent de l'instrument. Rien n'est
jamais banal dans la registration,
tout est senti, voulu, aisé, conformé-
ment à une personnalité très forte.
Une telle sensibilité à l'orgue, c'est
très rare.

On ne peut que rendre un hommage
enthousiaste et sincère à la Société des
concerts d'orgue (SCOC) qui a le mérite
d'avoir organisé le cycle de l'intégrale de
Bach en cette année commémorative et
d'avoir révélé aux auditeurs le jeu d'un
des plus grands organistes actuels.

Donner au cours d'un même récital,
les onze chorals d'après le cathéchisme
de Luther, n'est pas très attirant pour le
public. Par contre une telle façon de pro-
céder permet une vue plus intéressante
de l'ensemble, cela permet d'en suivre
l'évolution. Pièces courtes, peu de déve-
loppement thématique, Ludger Loh-
mann les appréhende « très clavecin», il
est un récréateur, si riche d'intentions,
que même avec les pages les plus rébar-
batives il entraîne l'auditeur vers une
perpétuelle découverte, nul ne sait
comme lui faire jaillir de ces pièces, une
telle poésie.

Certes Ludger Lohmann avait à inter-
préter d'autres partitions hautement
substancielles. Pendant deux heures
samedi, pendant deux heures dimanche
il nous entraîna avec lui dans le monde
des préludes et fugues, chorals, partita,
passacaille et thème fugué, «Dogme en
musique», sonate en trio, concerto.
Jamais Ludger Lohmann ne cherche à
éblouir, son art se situe au-delà de la
recherche de la perfection technique,
agit d'une manière magique.

Son interprétation du prélude et fugue
sur B.A.C.H. de Liszt, offerte en bis, res-
tera dans la mémoire des auditeurs pré-
sents à la Salle de musique, comme l'une
des plus extraordinaires qu'on ait jamais
entendues. D. de C.

Ludger Lohmann, on veut le réentendre !

Des rognons de veau, mais à quel p r ix  ?
Il n'est pas toujours aisé de remplir le

panier de la ménagère surtout si l'on se
soucie de se procurer les meilleurs pro-
duits aux meilleurs prix.

En date du 19 septembre, j 'ai acheté
dans une boucherie à succursales multi-
les, du rognon de veau au prix de 54
francs le kg. Trouvant ce montant élevé,
j'ai mené une enquête (sur le rognon de
veau dégraissé j e  précise) auprès de 24
bouchers de notre ville, dont l'un n'a pas
osé mentionner le prix !

Ceux-ci s'étendent de 38 francs à 62
francs. Voilà de quoi surprendre. Com-
ment est-il possible de justifier jusqu'à
24 francs de différence sur un même
morceau de viande ?

r
En ce qui concerne les grandes surfa-

ces, on le trouve à 38 francs, à 40 francs
et à 45 francs selon les cas. La palme, si
j'ose dire, revient à une boucherie de
quartier qui le vend 62 francs et qui
assure qu'il est plus cher au centre de la
ville soit 65 francs. Je cherche encore
où ? Non, aucun boucher n'a articulé ce
chiffre.

J'ai tout de même rencontré des bou-
chers indépendants et honnêtes qui pra-
tiquent des prix très compétitifs par rap-
port aux grands magasins, soit 38
francs, 40 francs, 42 francs et 45 francs.
Tous les prix des autres bouchers s'éche-
lonnent de 50 francs à 60 francs. On sait
que la viande en Suisse est la plus chère

au monde et que ce n est pas près de
changer.

Mais pour l'heure et en ce qui con-
cerne les rognons, renonçons à celui de
veau et préférons-lui un f ra i s  rognon de
génisse dont les différences de prix ne
sont pas aussi grandes soit 10 fr .  50 à 18
francs.

A table et bon appétit tout de même!
Marylise Neury
Temple-Allemand 113
2300 La Chaux-de-Fonds

Au Reymond

Hier vers 18 h. 55, M. Georges Gal-
ley, 1920, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le res-
taurant du Reymond, il n'a pas
ralenti suffisamment et a heurté
l'arrière du train routier conduit par
M F. M de La Chaux-de-Fonds qui
roulait très lentement en direction
de La Chaux-de-Fonds. Blessés, M.
Galley et son épouse Rosalia, 1920,
ont été transportés à l'hôpital.

Deux blessés

cela va
se passer

Le «courage d'aimer»
Ce soir, mardi 22 octobre à 20 h.

15, au premier étage de l'Hôtel
Moreau, a lieu une conférence sur
le «courage d'aimer.. L'orateur, M.
Ghadini, de Liège, est ingénieur et
auteur de plusieurs ouvrages. Il expo-
sera les principes bahai's nécessai-
res pour comprendre le monde actuel.

(Imp)

TRIBUNE LIBRE 

Démolition des immeubles Beau-Site 5-7

Contribuables chaux-de-fonniers ,
acceptez-vous la décision du Conseil
général du 24 septembre 1985 concer-
nant la démolition des immeubles Beau-
Site 5-7, pour permettre la construction
d'une halle double de gymnastique. Coût
de l'opération 450.000 f r .  pour raser un
immeuble valant actuellement plus de
1.500.000 f r .  habité par des locataires
dont beaucoup y sont depuis de nom-
breuses années et dont les appartements
sont plus que décents et à des prix rai-
sonnables.

Ajoutez à cela 10.000.000 fr.  pour per-
mettre simultanément la construction de
ladite halle et la rénovation du collège

des Cretets. D accord pour la réfection
de ce collège, mais faut-il absolument
faucher les immeubles Beau-Site 5-7.

On a causé d'un référendum. Qu'en
est-il?

Doit-on alors attendre pour agir que
le délai référendaire du 2 novembre 1985
soit- échu et suivre comme des moutons,
ou préférez-vous manifester votre
mécontentement avant que les machines
et grues démolisseuses ne soient sur
place. Il s'agit aussi de vos deniers,
qu'en pensez-vous?

Mme A. Baumann
République 9
La Chaux-de-Fonds

Sommes-nous des moutons ?

PUBLICITÉ =

Auguste BACHELIN
(1830-1890)

Préparant un livre consacré à cet artiste,
Patrice Allanfranchini, historien de l'art,
en collaboration avec la Galerie de
l'Evole, est à la recherche de documents
et d'oeuvres (peintures et aquarelles) et
vous remercie d'avance de votre collabo-
ration

GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neuchâtel

(038) 24 62 12 16759

Championnat intercantonal
des boulistes neuchâtelois
Résultats de la 8e manche

La huitième manche du championnat
intercantonal 1985, s'est jouée les 2, 3 et
4 octobre sur le jeu de La Recorne à La
Chaux-de-Fonds. Voici les résultats:

Classement par équipes: 1. Epi 684
quilles; 2. Erguël 683; 3. Le Locle 674; 4.
La Chaux-de-Fonds 665; 5. Val-de-Ruz
608.

Classement individuel: 1. Roger
Chopard, Eric Schneeberger 118 quilles;
3. Frédy Amstutz, Maurice Taillard 117;
5. Edgar Bapst, Josef Froidevaux, Pierre
Rubin, Lucien Tynowski 116. (comm)

PUBLI-REPORTAGE =

Les meubles Leitenberg, établis depuis 1895 à La Chaux-de-Fonds, ont rénové leurs locaux
d'exposition. Vous pourrez y découvrir un choix considérable de chambres à coucher, salles
à manger, salons, studios et meubles séparés. Vous y admirerez des mobiliers modernes,
classiques ou rustiques en bois massif, ainsi que les dernières créations de tissus de rideaux-
voilages - tapis mur à mur; confection et pose par du personnel compétent.
Leitenberg. ce sont aussi des spécialistes des bonnes literies. Ils vous offrent toute la gamme
des sommiers Happyflex et des fameux matelas Happy, garnis de laine de mouton pure. Les
marques Bico - Embrun articulé et Robusta sont également à votre disposition.
Ils seraient heureux de pouvoir vous conseiller, afin que votre choix corresponde au mieux à
vos goûts et soit empreint d'une note aussi personnelle qu'harmonieuse.
Leurs propres ateliers d'ébénisterie et de décoration leur permanent d'assurer un service
impeccable à la clientèle, garant de la bonne réputation de cette maison depuis plusieurs
générations.
Ils seront présents à Modhac, stand No 67. 28107

Meubles Leitenberg, rue du Grenier 14
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Informations 3__i
Coop La Chaux-de-Fonds ,*êc¦ WT_fl*f_Ml*—j :

Jeudi 24 octobre 1985 à 20 heures précises au

Restaurant Coop City
(rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds)

Grande dégustation
de vins et fromages

conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, oenologue

Inscription (Fr. 5.- par personne) au Service clientèle des
Grands Magasins Coop City, j? 039/23 89 01

Q Liquidation totale H
\*\ JL Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 W %̂

D des plus beaux meubles -* D

H sasLe uo^
ea 

SMM Suite à la fermeture de * l '.M

M la ferme rieben + meubles SA LJ
y à Marin / Neuchâtel H

I le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide- I
¦ ment possible la totalité du stock. *%^

»» # au moins sera V
I Pour cette raison les prix sont ftllOAi accordée sur 3

_¦ sacrifiés! Une remise allant de 30 à OU /U tous les meu- M
J blés de première qualité artisanale. 

J^
ÏÏ U est grand temps que vous g V Jj
f| alliez vous acheter un meuble I ¦
_J chez rieben+meubles SA à L*-"'v 3

*• Une qualité de longévité à des prix imbat- *̂fl _K-L___P \ ¦ _!

H N'hésitez pas de nous rendre M % HN Fjû 9
Pj visite! Même si vous venez de ™ []/ fy ¦M loin, cela en vaut la peine!! H
E3 Vous bénéficierez d'un choix énorme: Bar à deux éléments avant Fr. I

I 990.-maintenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- I
I maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250.- I JI maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir fleur de peau 1"4

4 3/1/1 avant Fr. 11150. -maintenant Fr. 6870.-; Chambre â coucher K^M
M Louis Philippe, lits jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; ïFl
7m Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr. 6400.-maintenant BTI
|4 Fr. 3370.-; Crédence 3 portes avant Fr. 6445.-maintenant LtJ
"J Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr. 1130.-maintenant Fr. 590.-; W-M

I Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.-maintenant Fr. 790.-; JfJ4 Ensemble de salon Louis XV avant Fr. 5800 - maintenant Fr. 2995.-; %ÎM
JJJ Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 fauteuils avant Fr. 1250.- WtM
\m maintenant Fr. 570.- flHf

¦H Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré-
I taire Louis XV, 2 portes avant Fr. 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ Wm\
¦ Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950.- maintenant Fr. 2950.-; L3|
I Armoire en chêne, 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- MU

^\*mmti0m*mt*wm»Ht»mMim+»i 
» '¦»»«*«*«*—

«-«fn̂ iMor̂ m» _»j
W j  1 Transport presque gratuit S m - . 35 minutes de Berne % Wfm
W^m% jusqu'à votre domicile. | iVlaTlIl 35 minutes de Bienne I mj
lil 1 J . .. _ 5 minutes de Neuchâtel * ¦
1,1 1 Stockage gratuit contre f * *' » 35 minutes de Fribourg f? f^¦TV * versement d'un acompte, fc au centro i heure de Lausanne f L̂IfJ WÊMmmt **m *»w**ittw*>,ww«m++ mm$***$*mim09 WjM
IÔJ Table ronde en chêne110cmoavantFr.1690.-maintenant Fr.35O.-; ¦ J
1*1 Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175.-maintenant fjI Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89.-maintenant Fr. 29.-; U
¦¦ Canapé «Crapaud» avant Fr. 990.- maintenant Fr. 195.-; Table pour 111
M [M salle â manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr. 1350.- mainte- T?%
|t| nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590.- maintenant Fr. 270.- %MJ

WU Lit avec matelas avant Fr. 750.- maintenant Fr. 240.-; Fauteilbeige WT%
Kfl avant Fr. 800.- maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr. 1190.- main- lil
_ »1 tenant Fr. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant l_l
M Fr. 2290.- maintenant Fr. 490.- fenfl

H 30% à 90% de remise sur tous les H
Q tapis d'orient suite à la dissolution
H et à la liquidation générale R
ffjj Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan, du Pakistan, Jrt
Wjm de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, des Asa- lufl
m*M nis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous les tapis avec Bk I
Fl d'énormes rabais!! wM

^H (fi O Ouverture 
du 

magasin: "¦
W*\ r__ J Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) M
|_l lHS_V Mardi et Mercredi J
13 ¦ [à _̂_.-«¦—> de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h •!

lil ip Kjf=r:~"fiif --udi-- oài2 et dei3>3o a 2i-oon "wITi l^P ĵll JU Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h jfl
» j  f)i t̂t-^ll II S

ame

-' de 9-00 * 
17.00 h 

non 
stop 

Ê̂

? Not*eau 1¦I Venez aujourd'hui même chez a|* n
H rieben+meubles SA |
Q La Ferme, 2074 Marin/NE, Tél. 038/33 53 44 I
I La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse 171
3 Plan d'endroit _ |_3
| >— - 200 m *̂ 171
Il Centre MMM | l 1 *n E3Il | ) | | I meubles p"* M.M

m̂ ^Hr cnlrè% de l au,orou,e Berne/Bienne/Neuchâtel I
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Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
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A louer aux Brenets

maison
de 5 pièces
avec jardins, dépendances et garages
(2J 039/26 97 60

#

( Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J\—_—y
Climat sec 16.5° C de
moyenne â l'année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

jjjNoavEAum
LA CUIAUTE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(1) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(II)VILLAS 60 m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(111) VILLAS SB m.e
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne - (fi 021 / 38 33 28/18

A louer à Saint-Imier, pour le
1er mai 1986 :' *•'¦

magnifique duplex
7 Vz pièces

avec cheminée, four à pain,
jardin. Situation: centre du vil-
lage. Fr. 1 200.— par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre 93-31428 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

• p_ur
n
î_ chàuxX-Fonds GARAGE de s S T A D E S

! A. Miche &B. Helbling - Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, (p 039/ 28 68 13
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pour La Chaux-de-Fonds G A R A G E  de S S T A D ES

A. Miche & B. Helbling - Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 68 13

PRÊTS
jusqu'à Fr.
30 000.- dans les
48 heures, pour
salariés, sans cau-
tion. Discrétion
absolue.
Ç3 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.



Cointrin: ce n'est surtout pas le moment de perdre son billet d'avion

L'heure du café-croissant

On est arrivé. C'est l'heure du repas de midi

Photo de famille au pied du DC-10
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Sur terre, sur eau, et dans les airs

Deuxième voyage, deuxième succès.

Malgré un peu de brume et de brouillard , la balade organisée vendredi dernier
conjointement par L'Impartial, le Courrier neuchâtelois, les autocars Giger et
Wittwer, Swissair et le Touring-Club suisse s'est déroulée dans une parfaite
ambiance.

La centaine de bénéficiaires de l'AVS qui y ont pris part ont pu à leur tour
faire leur plein de rêves.

Partis en autocars, soit du Littoral à destination de Zurich, soit des Monta-
gnes neuchâteloises en direction de Genève-Cointrin, les deux groupes ont sur-
volé la Suisse avant de s'embarquer pour une croisière lacustre, les premiers sur
le Léman, les seconds sur le lac de Zurich.

Un programme enchanteur dont chacun gardera longtemps le souvenir.

photos MARCEL GERBER

Un brin de causette sur le bateau

L'âgé d'or en balade
- • ;" - : . "¦
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Amabilité sécurité

District du Locle: la soif de l'eau

Sécheresse d'automne 1985: un coup vache! Les bêtes aussi ont soif... (Photo archives)

Les quelques gouttes tombées vendredi dernier n'ont de loin pas suffi pour
arranger les problèmes que rencontrent les S.I. du Locle face à la période de
sécheresse que nous connaissons.

Dans le district, la Mère-Commune est aux abois. Elle tire la langue alors
que les autres localités semblent à l'abri de la pénurie. Mais il ne faudrait pas
que la situation actuelle se prolonge trop longuement.

Ce manque d'eau n'est cependant pas sans incidence financière. Aussi bien
pour les privés qui ne sont pas reliés à un réseau que pour la commune des
Ponts-de-Martel qui verra son service des eaux grimper dans les dépenses.

En temps normal les habitants des
Ponts-de-Martel boivent de l'eau de
leurs propres sources. Celles-ci peuvent
couvrir partiellement ou la totalité des
besoins. Or, depuis quelque temps elles
sont à sec et la commune doit alors s'ali-
menter à la conduite d'eau qui, des sour-
ces des gorges de l'Areuse file en direc-
tion de La Cfraux,-de-Fonds au sud de la
vallée. Pas de problème d'alimentation
donc, tant que la Métropole horlogère
est «arrosée» et ne décrète aucune
mesure de restriction. Mais alors quelle
facture...

Les premiers mois très froids de cette
année ont déjà «constipé» les sources
communales, les joints matés avaient
bougé et des fuites étaient apparues. De
sorte qu'il avait déjà fallu recourir au
liquide à destination de La Chaux-de-
Fonds. i

Enquête:
Jean-Claude PERRIN

L'automne n'a rien arrangé. La séche-
resse alourdit considérablement la fac-
ture d'eau que la seconde commune du
district devra régler à la première ville
du Haut. «A plus d'un franc le mètre
cube la note sera encore plus sévère que
lors de la sécheresse de 1976», commente
l'administrateur communal Francis
Fivaz.

Le Conseil communal a décrété certai-
nes interdictions de consommation afin,
dans la mesure du possible, de limiter les
dégâts financiers. Une rapide estimation
démontre que la facture de consomma-
tion d'eau sera cinq fois plus élevée pour
les six premiers mois de 1985 par rapport
à 1984.

APPEL A UN SOURCIER
Actuellement les sources propriété de

la commune des Ponts-de-Martel ne per-
mettent d'alimenter que trois à quatre
fermes. «De l'eau il en jaillit dans les
marais constate l'administrateur com-
munal, mais elle est ferrugineuse».

 ̂ \ 

De sorte qu on a même opté pour des
solutions empiriques en recourant aux
services d'un sourcier. Le premier résul-
tat est encourageant et sur les indica-
tions qu'il a données il n'est pas impossi-
ble qu'on entreprenne des creusages - de
un à deux jours — pour vérifier les prévi-
sions de cet homme qui prétend qu'une
source d'un débit intéressant pourrait se
cacher à une dizaine de mètres de pro-
fondeur.

À LA BRÉVINE ON RIGOLE
Du côté de la vallée de La Brévine on

rigole. Le réseau d'adduction d'eau,
patiemment mis en place au cours de ces
dix dernières années, enlève tous soucis
aux responsables politiques. «Le niveau
de la nappe se maintient», constate-t-on
du côté de la Sibérie helvétique.

Le réseau est alimenté par deux puits.
Celui de La Brévine est celui de La
Porte-des-Chaux non loin de La Chaux-
du-Milieu.

Il relie toutes les fermes et habitations
de ces deux dernières communes et par-
tiellement celles du Cerneux-Péquignot.

Certes les exploitations agricoles éloi-
gnées, comme Les Bans ou Cervelet ne
sont pas reliées et les paysans doivent
véhiculer l'eau nécessaire aux gens et aux
bêtes. Mais sans trop de difficulté puis-
qu'au lieu de se rendre au village, comme
c'était le cas durant de nombreuses
années, ils remplissent leur «bossette»
aux bornes hydrant plantées à moins de
deux kilomètres de leur ferme.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT:
20 FRANCS POUR 3000 LITRES

Du côté de La Chaux-de-Milieu on
n'est pas réellement mécontent de cette
situation qui permet de tester le débit du
puits de La Porte-des-Chaux. Mais on
constate que lé réseau d'adduction rem-
plit parfaitement sa fonction.

Au nord de la vallée, au Cerneux-
Péquignot une bonne partie des habita-
tions sises à l'ouest du village - jusqu'au
restaurant Bonnet - sont elles aussi
reliées au réseau. Jusque là pas de pro-
blème.

A l'est en revanche quelques citernes
sont à sec. Elles sont régulièrement rem-
plies à l'aide d'une «bossette» achetée il
y a quelques années par quelques agri-
culteurs.

«Bien sûr cette eau nous coûte assé-
cher relève une habitante. Environ 20
francs pour 3000 litres, mais ça nous
oblige à bien économiser le liquide».
Optimiste elle conclut «Je préfère cette
situation d'ailleurs extrêmement rare et
que le beau temps continue».

BROT-PLAMBOZ: RAS
A Brot-Plamboz toutes les maison

sont reliées sur la conduite de l'eau de La
Chaux-de-Fonds qui est enterrée prati-
quement devant leur porte. «Rien à
signaler indique l'administrateur com-
munal M. Sutter. L'eau coule en suffi-
sance et nous ne connaissons aucun pro-
blème financier». Ceci s'explique par le
fait que cette commune est depuis long-
temps alimentée en eau par ladite con-

duite et que les comptes communaux en
tiennent compte.

Dans cette commune les consomma-
teurs bénéficient d'ailleurs d'un tarif
préférentiel par rapport au prix de vente
pratiqué par La Chaux-de-Fonds à la
commune voisine des Ponts-de-Martel.

AUX BRENETS:
SYSTÈME EFFICACE

Bien que le Doubs soit bas, le balcon
qui le domine, soit Les Brenets, ne con-
naît lui aussi pas de difficulté majeure.
Surtout depuis la récente mise en fonc-
tion du réservoir de l'Essert

«Le système d'oxydation puis de fil-
trage des' eaux des Goutebas, par repom-
page donne entière satisfaction explique
le secrétaire . communal Jean-Jacques
Landry. Les quantités d'eau sont suffi-
santes, mais il faudrait malgré tout que
tout cela ne dure pas plusieurs mois».

Sur les hauts des Brenets des agricul-
teurs doivent néanmoins remplir leur
citerne car ils ne sont pas reliés au réseau
d'adduction municipal.

C'est notamment le cas de Georges
Jeannet des Recrettes qui, de mémoire
ne se souvient pas avoir connu pareille
situation.

Mais en règle générale, aux Brenets on
est donc bien loin du temps où il fallait
distribuer aux habitants de l'eau en
sachets.

LELOCLE:
ENVISAGER LES COUPURES

Reste Le Locle dans cette tournée de
districts. C'est sans doute dans la Mère-
Commune que la situation est la plus
alarmante. A tel point que la semaine
dernière un conseiller général brévinier
demandait à son exécutif s'il n'était pas
opportun de s'approcher des autorités
communales locloises pour leur proposer
de l'eau...

«Cette idée était intéressante répond
le directeur des S.I. Jean-Michel Notz,
mais il y aurait divers problèmes techni-
ques à régler».

Avec le laboratoire cantonal il tente de
remettre en activité diverses sources en
rappelant que toutes les mesures d'inter-
diction et les conseils visant à diminuer
la consommation restent plus que jamais
en vigueur. \

«Il faut que chacun y pense... même en
se lavant les dents insiste-t-il» . Car
d'autres mesures plus draconiennes se
pointent à l'horizon. Comme les coupu-
res. «Nous sommes obligés de les envisa-
ger dit-il».

Il relève néanmoins que Le Locle dis-
pose encore de quelques dernières car-
touches. Comme par exemple l'établisse-
ment d'une conduite provisoire entre le
Crêt-du-Locle et la Cité de la Précision.

GARE AU GEL ET A LA NEIGE
Beaucoup scrutent le ciel, écoutent

avec intérêt les prévision de la météo.
Or, celles-ci prédisent qu'en principe jus-
qu'à la fin de la semaine aucune écluse
céleste ne daignera ouvrir ses portes. Ce
qui fait craindre à beaucoup que l'hiver
s'installe avant même que les sources
n'ait été réalimentées.

«Le pire qui puisse nous arriver c'est
que le froid s'installe, que le gel saisisse
le terrain et que la neige tombe ensuite
répètent en chœur les chefs des services
des eaux. Ce serait alors réellement
catastrophique».

Puisse le ciel les entendre. Mais pour
l'instant il semble rester sourd à leurs
appels.

Championnat cantonal neuchâtelois de cynologie

Le week-end dernier 79 chiens et
leur conducteur étaient réunis dans
la région à l'occasion du champion-
nat cantonal neuchâtelois de cynolo-
gie toutes races, organisé par le Club
du berger allemand du Locle. (Notre
édition du lundi 21 octobre).

Grâce à la compréhension des
agriculteurs qui ont mis leurs
champs à disposition des organisa-
teurs, les chiens et leur maître, selon
la classe à laquelle ils appartenaient,
se sont retrouvés au Crêt-du-Locle,
au Mont-Perreux, dans la forêt de la
Tuillère, au Cerneux-Péquignot et à
la Combe-des-Enfers.

Dimanche se sont les chiens de défense
I, II et III, qui se sont mesurés à l'occa-
sion de ce championnat. Voici les princi-
paux résultats de cette journée:

Défense I: François Meia (396 points,
excellent, mention), Société cynologique
du Val-de-Ruz; 2. Anne-Marie Schôri
(389, excellent, mention), Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz; 3. Robert Bettex
(386, excellent, mention), Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz; 4. Pierre-André
Perret (382, ex., ment.) B.A. La Chaux-
de-Fonds; 5. André Quidort (379, excel-
lent, mention) Société canine Le Locle.

Défense II: 1. Claude Grahdjean
(582, excellent, mention) Société canine
Le Locle; 2. Rolf Streit (574, excellent,
mention) Société cynologique Neuchâ-
tel; 3. Georges Simon (563, excellent,
mention), Société cynologique Neuchâ-
tel; 5. Francine Rochat (563, excellent,
mention), B.A. Neuchâtel; 5. Jean-Paul
Muller (550, excellent, mention), B.A. Le
Locle.

Défense III: 1. Roland Juillerat (582,

excellent, mention), Société cynologique
du Val-de-Ruz; 2. Janine Gogniat (582,
ex., ment.) Société cynologique de Neu-
châtel; 3. Hermann Geiser (562, excel-
lent, mention), Société cynologique du
Val-de-Ruz; 4. Paul-André Dessimoz
(561, excellent, mention), B.A. Le Locle;
5. Bernard Stauffer (557, excellent, men-
tion), Société cynologique du Val-de-
Ruz.

CHALLENGes DE SECTION
B.A. du Locle pour la classe A;

Société cynologique Neuchâtel pour
la classe sanitaire; B.A. de Neuchâtel
poru la classe internationale; Société
cynologique du Val-de-Ruz pour les
chiens de défense I; Société cynolo-
gique de Neuchâtel pour les chiens
de défense II et Société cynologique
du Val-de-Ruz pour les chiens de
défense III.

Challenges Vuithiers: classe A,
Jean-René Schlichtig; défense I, Fran-
çois Meia; défense II, Claude Grandjean;
défense III , Roland Juillerat (Bessie);
défense III, Salvatore Pisino (King).

Challenges Caractères SA: classe
internationale, Denis Sydler.

Challenge sanitaire: Catherine
Jeanneret.

Coupe cantonale: François Meia,
défense I avec 99% des points.

Interclubs: Société cynologique du
Val-de-Ruz (François Meia, 90%,
Roland Juillerat 97% et Jean Wuthrich
96%).

Coupe «L'Impartial»; François Meia
de la Société cynologique du Val-de-Ruz
qui avec 99% des points a totalisé la
meilleure moyenne de la journée, (cm)

Les vainqueurs du dimanche, de gauche à droite: François Meia, Claude Grandjean
et Roland Juillerat. (Photo Impar-cm)

49 concurrents le dimanche

En arrière la musique !
Concert au Templ e de La Chaux-du-Milieu

Beaucoup de monde dimanche après-
midi au Temple de La Chaux-du-Milieu
pour assister au concert donné par le
Trio FontaneUa, composé de Eric
Weber, Anne Hofstetter, Monique Treu-
thardt, flûtes à bec, tandis que les p a r -
ties de clavecin avaient été confiées à
Hélène Ringgenberg.

Cette participation du public conforte
les organisateurs dans leur démarche.
Ceux-ci sont, rappelons-le, la paroisse
du lieu en collaboration avec l 'Associa-
tion de mélomanes «Arpèges», de
Bienne, dont l'objectif est de f a i r e  enten-
dre des concerts de musique de chambre
dans les églises, notamment au Temple
de La Chaux-du-Milieu, les petites salles
ou autres lieux excentriques.

Au programme des œuvres de l 'époque
baroque en Allemagne, France et Italie.
Schmierer tout d'abord, suite en ré
mineur pour trois f l û t e s  et clavecin, p e r -
mettait d'entrée de cause, de se familia-
riser avec les instruments aux sonorités
douces, profondes, parfois même étran-
ges.

Haendel, suite pour clavecin toute de
couleurs et de nuances, interprétée avec
panache p a r  Hélène Ringgenberg. La
Sonate en trio pour deux f lûtes  et con-
tinuo est une partition de jeunesse, c'est
par ailleurs la seule œuvre que Haendel
ait écrite pour cette formation. Une
sonate de Boismortier terminait la pre-
mière p a r t i e  de ce concert.

La seconde partie était consacrée aux
compositeurs italiens: Mancini, sonate
en sol mineur où nous avons apprécié la
maîtrise de Eric Weber, celle de la clave-
ciniste.

De Domenico Scarlatti, exact contem-
porain de Bach, c'est dire que le monde
de la musique fê te  cette année le 300e
anniversaire de sa naissance, deux
sonates pour clavecin seul

Pour terminer ce concert, un •Quar-
tetto» de Alessandro Scarlatti, où nous
avons admiré à nouveau le jeu des qua-
tre instrumentistes rassemblés, jeu tout
de dextérité et de musicalité, bien con-
duit pour mettre en valeur l 'époque baro-
que. ,

L.deC.

Semaine internationale
de marionnettes

Cette semaine qui s'étend sur diffé-
rents lieux dans le canton propose
deux spectacles au Locle. Mercredi
23 octobre, 20 h. 30, au Casino-
théâtre, le Stuffed Theater d'Ams-
terdam, propose un épisode de
Faust. Marionnettes à gaines et
marottes pour donner forme aux
soupçons du diable qui devine une
étrange relation entre Faust et
Mephisto. Les marionnettes assail-
lent Mephisto et les forces du Mal
seront difficiles à combattre. On le
voit, l'univers de la marionnette n'a
pas de limites, (ib)

cela va
se passerLa radio en direct

depuis Le Locle

L'émission «cinq sur cinq» de la
Radio suisse romande sera diffusée
mercredi matin, en direct depuis le
collège des Monts.

Jean-Charles Simon, Patrick Lapp,
Jean Charles et toute l'équipe de
«cinq sur cinq» seront en effet dans
la classe de Daniel Redard de 10 h. à
12 h. 30.

Des invités aussi à cette émission
avec Ricet Barrier qui parlera de son
tout prochain spectacle «Le Mystère
de Renart», la chorale des Monts pla-
cée sous la direction de Henri
Huguenin, ainsi que quelques per-
sonnalités de la Mère-Commune.

(cm)

«Cinq sur cinq»
au collège des Monts



i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
(fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91 67

Netteco
Entreprise
de nettoyage

Le Locle et Yverdon
0 039/31 18 43

nettoie appartements,
vitres et stores.

Schampoinnage de tapis
et meubles rembourés.
Conciergerie d'immeuble
et service de maintenance
pour usine.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Nous sommes une entreprise suisse, fabriquant des
produits de qualité destinés à l'usage quotidien
(gamme cosmétique et produits d'entretien).
Ces produits seront vendus à la clientèle privée
grâce à un réseau de vendeurs régionaux.
C'est la raison pour laquelle nous cherchons pour
chaque canton un

dépositaire
disposant d'un petit capital (environ Fr. 10 000. —),
ainsi que la possibilité d'animer une équipe de ven-
deurs locaux.

Un soutien publicitaire est assuré par le fabricant.

Seules les offres sérieuses et répondant à cette défi-
nition seront prises en considération.

Offres sous chiffre 80-481229 à ASSA Annonças
Suisses SA, 2501 Bienne.

»ffff< VILLE DU LOCLE

* * Vaccination préventive
des chats
contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal, du
12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage doit
être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés,

mercredi 23 octobre 1985, de 17 à 19 h., au domicile
des vétérinaires suivants: Mlle Anne-Françoise

! HENCHOZ, Envers 41, M. Alain RUTTI, Foule 24

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que, dans les deux mois qui suivent cette
date, il pourra être procédé à des éliminations de chats
errants ou semi-sauvages. Les personnes laissant sortir
leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le col-
lier orange prescrit, permettant le contrôle.

CONSEIL COMMUNAL

/^ x̂ SAMOURAÏ DOJO
rc«*m JUD0 CLUB
Vk*^̂ / LE LOCLE

Cours pour débutants
Enfants dès 6 ans

Début du cours:
Jeudi 24 octobre 1985
à 18 h 45

Adultes Lundi 21 octobre 1985
à 20 h

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place

Pierre Beuret Jean Morandi
Jeanneret 53 ¦ •¦*: Monts 22
(fi 039/31 77 36 £ 039/31 68 62
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Vivre harmonieusement la double culture
Nouveau consul d'Italie en fonction à Neuchâtel

Entré en fonction en septembre passé, M. Corrado Milesi-Fer-
retti, nouveau consul d'Italie à Neuchâtel tient à ce que ses com-
patriotes se sentent bien dans leur peau chez nous. En plus des
services «consulaires» qu'il leur doit, il s'inquiète beaucoup des
problèmes liés à l'enseignement et prône une collaboration

italo-neuchâteloise.
A Paris, il occupait un «troisième

rang» à l'ambassade d'Italie où il était
conseiller. Il en a gardé le souvenir d'un
véritable travail à la chaîne de fonction-
naires débordés. Ensuite, il a assumé des
fonctions en «deuxième rang» à l'ambas-
sade d'Italie au Cameroun. Où il est
resté plus longtemps que prévu afin de
mettre au courant le nouvel ambassa-
deur. C'est pourquoi il est arrivé à Neu-
châtel quelques mois plus tard que
prévu.

Après un premier contact en juillet,
M. Corrado Milesi-Ferretti est revenu à
Neuchâtel depuis le mois de septembre.
Le nouveau consul d'Italie a déchargé
M. de Santis, qui lui-même avait assuré
l'intérim depuis le départ du dernier con-
sul d'Italie en place à Neuchâtel, M. Sci-
monelli, parti il y a deux ans.

M. Milesi-Ferretti a entrepris de con-
tacter les autorités du canton. Il tient à
rencontrer les personnes avec qui il
entretiendra des relations professionnel-
les par la suite. Le contact humain est
essentiel à ses yeux. Il permet aussi une

meilleure collaboration, à laquelle il
tient beaucoup. Parce que, à côté des
nombreuses tâches imparties à un con-
sulat — établissement des passeports,
fonctions d'état-civil, assistance sociale,
recensement militaire, signatures
authentifiées, etc. - le consul s'inquiète
du bien-être psychologique des ressortis-
sants italiens dans notre canton. «Un
homme bien dans sa peau en vaut deux
et sentimentalement même quatre»,
affirme le consul.

Pour que les ressortissants italiens
vivent le plus harmonieusement possible
leur double culture - familiale italienne
et sociale suisse - un enseignement
approprié est une base nécessaire. A cet
égard, un cours de culture et langue ita-
lienne est dispensé aux enfants pendant
leur scolarité primaire et secondaire infé-
rieure. Des cours de soutien (en partie
financés par les communes) sont assurés
aux élèves italiens qui auraient des diffi-
cultés.

Si nécessaire, le cours d'italien peut
alors être supprimé, parce qu 'il est plus
important d'apprendre d'abord une
matière de base, et ensuite l'italien. Une
surveillance des devoirs est aussi mise
sur pied, afin de pallier la difficulté des
parents à expliquer certaines matières à
leurs enfants. La formation profession-
nelle préoccupe aussi le consulat, qui col-
labore étroitement avec le Centre de for-
mation professionnel de La Maladière,
par exemple.

Côté culture, le consulat apporte son
soutien à certaines manifestations,
comme la récente «prima collettiva» qui
réunissait une série d'artistes italiens au
Temple du Bas, à Neuchâtel. Mais le
consul insiste sur un point important: il
ne faut pas créer de ghettos, et la partici -
pation de Neuchâtelois est toujours sou-
haitée. Il espère que des expositions
italo-suisses pourront voir le jour. ,;, .

Les associations «italiennes» sont

nombreuses. Leur écoute permet de
répondre aux aspirations des ressortis-
sants italiens du canton, et le consul
tient compte de leur avis. Quant au
Comité pour l'émigration italienne, fruit
d'une récente loi italienne, il n'apporte
aucun changement dans notre canton.
Le «Comité de coordination consulaire»
existe depuis longtemps à Neuchâtel et
remplissait les mêmes fonctions, élu par
les ressortissants italiens de la région.

Des 22.000 à 23.000 Italiens que comp-
tait notre canton avant la crise économi-
que, il ne reste guère plus de 13.000 per-
sonnes. Des retards parfois regrettés
maintenant que le climat est plus opti-
miste: certains Italiens seraient les bien-
venus pour pourvoir les postes de méca-
niciens de précision vaquants...

Pas de chauvinisme déplacé. M.
Milesi-Ferretti pense qu'il est parfois
très utile de changer de nationalité pour
les ressortissants italiens. Mais, afin que
s'il doif; retourner dans son pays pour
des raisons économiques par exemple, le
ressortissant italien ne ressente pas un
deuxième choc, il est important de ne
pas le couper complètement de sa cul-
ture d'origine, (ao)

On prend des autres et on recommence
Une œuvre chaux-de-fonnière pour l'intérieur

Décoration de l'arsenal et de la caserne de Colombier

Une œuvre de Marieke Kern décorera le réfectoire de la caserne
de Colombier. Mais le jury n'a pu se décider entre cinq sculptures

extérieures, et un nouveau concours restreint sera organisé.
De grands travaux de rénovation ont

lieu actuellement à Colombier. L'inaugu-
ration officielle de l'ensemble a été fixée
à mai 1987. Et il faudra bien six mois à
l'artiste choisi pour réaliser sa sculpture
«à caractère monumental»», comme le
précise le concours. Trois nouveaux
artistes devront présenter leurs projets
d'ici au 31 janvier. Parce que le jury (dix
membres) a remercié les cinq artistes
auxquels ils avaient fait appel pour cette
réalisation. Aucune des œuvres présen-
tées n'a vraiment convaincu. Et comme
le «monument» coûtera 90.000 francs,
qu'il ne s'en réalise qu'un tous les trois,
quatre ou cinq ans dans le canton, il est
souhaitable qu'il séduise vraiment.

L'œuvre devra être installée en face
des nouveaux garages, sur un terre-plein
laissé libre à cet effet. «Manhattan
transfert», de Patrick Honneger (La
Chaux-de-Fonds) était composée de
deux grands blocs noirs (couleur quali-
fiée de pesante) dont l'effet vertical était
coupé par un élément supérieur métalli-
que (qui n'aurait peut-être pas bien pu

être perçu de loin). +2 = 1 + , de Onelio
Vignando (Paris) présentait deux struc-
tures tubulaires (malheureusement iden-
tiques) qui se faisaient face. Le jury a
relevé un manque de force et d'origina-
lité, malgré l'occupation intéressante de
l'aire à disposition.

ROMANTISME NON PLUS
«Helvetia», romantique combattant

en longue cape de fer, de Francis Ber-
thoud (La Chaux-de-Fonds), a été
écarté. L'orientation prévue par l'artiste
n'était pas très favorable à une vision
générale de l'œuvre et le projet man-
quait d'élévation par rapport au bâti-
ment qui se trouvait au sud. «Sempach»
de Jean-Claude Reussner (Neuchâtel), a
été qualifié de monument plus que de
sculpture. Les éléments verticaux man-
quaient d'élévation, bien que le projet
soit intégré agréablement.

Ocre et noir, «structure et volumes» de
Dominique Froidevaux (Cheveney), cou-
rait le risque de se dépraver très vite, les
rayons ultra-violets attaquant la cou-
leur. L'œuvre rappelait des radars, des
canons, et toutes sortes d'engins utiles à
la défense nationale. Le tracé régulateur
est répétitif et les formes quelque peu
compliquées, affirmait le jury.

ON RECOMMENCE
Dès lors, incapable d'opter nettement

pour l'une ou l'autre de ces œuvres, le
jury a décidé de remercier les artistes et

de leur verser à chacun les 2500 francs
prévus pour les non-gagnants, tout en
relançant un concours restreint, en fai-
sant appel à trois nouveaux artistes
(deux du canton, un de l'extérieur) qui
ne sont pas encore tous connus. Le même
jury sera appelé à se prononcer sur les
nouveaux projets le 12 février. Le jury
réunissait MM. Fritz Grether, colonel,
intendant de l'arsenal de Colombier,
Robert-A. Meystre, Claude Rollier,
André Evrard, Pierre Chevalley, Emile
Angeloz, Fred Perrin, Claude Frossard et
Edouard Weber et Ugo Crivelli comme
suppléants. Il était présidé par le conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini.

MARIEKE KERN
POUR LE RÉFECTOIRE

Pour la décoration intérieure, le choix
a été plus facile. Les «triangles» de M.
Pierre Gattoni (La Chaux-de-Fonds) ont
été éliminés parce que ne s'intégrant pas
dans rarchitecture du réfectoire, man-
quant de rigueur dans la composition,
trop sombres, et enfin parce que la tech-
nique n'était pas appropriée au lieu (non
lavable, absorbant la poussière). «Face
au devoir», d'Yvan Moscatelli (Colom-
bier) a été jugé trop compliqué esthéti-
quement, avec des éléments contrastés
mais quelque peu foisonnants.

Eliminé au deuxième tour, il laissait la
place à Marieke Kern (La Chaux-de-
Fonds) et son «geste». Une œuvre gaie,
qui possède un côté pictural, projet cohé-
rent et d'une composition équilibrée. Les
deux artistes évincés recevront 2000
francs chacun et Mme Kern 36.000
francs. Elle peindra son œuvre à même le
mur dès le mois prochain, (ao)

Maths, Noël, la drogue et le conseil de famille
Ecole des parents de Neuchâtel et du Littoral

L'Ecole des parents de Neuchâtel et
du Littoral a prévu de nouvelles mani-
festations dès cet automne. Pour pouvoir
comprendre ses enfants, et leurs soucis
scolaires, un cours pratique sur les
mathématiques modernes (en 4 soirées)
débutera le 5 novembre (4 mardis, du 5
au 26 novembre, de 20 h. 15 à 22 h., col-
lège de la Promenade nord, Neuchâtel).
Le cours est destiné aux parents
d'enfants de la Ire à la 5e année primaire
et de la Ire «MP».

Plus détendu, «Saint-Nicolas avec son
âne»: une manifestation organisée par
l'Ecole des parents, le 6 décembre, à 16
h., place du Marché à Neuchâtel.

La date et le lieu n'ont pas encore été
fixés, mais à fin janvier 1986, M. Luc
Wenger, directeur du collège des Ter-
reaux, animera une réflexion sur le con-
seil de famille: «Comment les membres
d'une famille peuvent-ils trouver ensem-
ble des solutions à leurs problèmes quoti-
diens?»

Le 10 mars 1986, à 20 h., au collège de
la Promenade nord, à Neuchâtel, une
conférence-débat sera animée par le
groupe information drogue. Avec
parents et adolescents.

Enfin , le jeudi 29 mai 1986, à 20 h. 15
l'assemblée générale se déroulera, en un
lieu communiqué ultérieurement.

L'Ecole des parents, c'est aussi un
choix de livres intéressants, sur un rayon

réservé, au 1er étage de la Bibliothèque
de la ville, des renseignements, à
«Parents-Information», les lundis de 18
à 22 h. et jeudis de 14 à 18 h. au (038)
25.56.46. (ao)
• Ecole des parents de Neuchâtel et

du Littoral, CCP 466, 2001 Neuchâtel
pour tous renseignements et pour deve-
nir membre.

Ecologie-tiers monde: tout le monde s'en foot
Journées d automne du WWF a Brot-Dessous

Les journées d'automne du WWF Neuchâtel n'attirent pas les foules à Brot-
Dessous. Mais qui se déplace un samedi soir, à 17 heures, pour écouter les
invités d'une table ronde parler gravement, à l'enseigne d'écologie - tiers
monde, sur le thème «Quel progrès pour les hommes dans une nature agres-
sée?» Quelques sympathisants du WWF. Les autres s'en foot. A la même
heure, Xamax était en train de battre Bâle par 4 à 0. Un exploit, sur gazon

encore vert, applaudi par près de 11.000 personnes.

Donc, le Nord gaspille et s'empiffre
alors que le Sud crève de faim. Et épuise
ses ressources pour payer ses dettes. Le
Fonds monétaire international qui a
prêté de l'argent impose des conditions
draconniennes pour retrouver sa mise,
grossie par les intérêts du capital.

C'est une nouvelle forme de colonisa-
tion, a lancé l'un des orateurs réunis
autour de la table.

Déboisement de la forêt vierge ensuite
(toujours pour payer la dette). C'est une
catastrophe écologique. Certains pays
africains l'ont compris. Ils ont pris des
dispositions pour protéger leur environ-
nement. Mais les Occidentaux maintien-
nent certaines marionnettes au pouvoir:
Mobutu en particulier. Quant au barrage
d'Assouan, c'était une c....onnerie. La
production reste en-deça de ce qui avait
été prévu. Et l'écosystème a été modifié.
Le développement, à l'occidentale, des
pays du tiers monde provoque souvent
une catastrophe.

Ça va d'ailleurs de mal en pis. Dans
certaines régions d'Afrique, la désertifi-
cation avance de 20 à 50 kilomètres par
année. Et, a fait remarquer l'un des par-
ticipants à cette table ronde, la carte de
la destruction des forêts correspond à la
carte de la misère rurale.

Les tentatives de reboisement sont
dérisoires face à l'ampleur du désastre.

Et le reste à l'avenant. Le pillage du
tiers monde nous retombera dessus un
jour ou l'autre. En attendant, tout le

monde s en foot. Sauf ceux qui se réunis-
sent dans certaines chapelles. Celle de
Brot-Dessous, samedi, accueillait 20 per-
sonnes. Toutes convaincues.

JJC

Trois nouveaux cours au programme
Université populaire au Val-de-Ruz

L'Université populaire joue un rôle d'information et de culture indéniable
dans le canton depuis plusieurs années déjà. Au travers de sujets aussi
nombreux que variés ces cours ouverts à tous ont un succès croissant que la
décentralisation a encore accentué. Ainsi des 41 cours proposés cette année,

trois auront pour cadre le collège de la Fontenelle à Cernier.

Mercredi prochain débutera le cours
de M. Archibald Quartier consacré aux
mammifères sauvages et aux poissons du
canton de Neuchâtel. Ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche,
ancien conservateur aussi du Musée
d'histoire naturelle, Archibald Quartier
est un fin connaisseur de la faune régio-
nale et de l'ensemble des questions se
rapportant à l'environnement et à sa
protection. Ce cours de trois séances
devrait faire le plein des véritables
amoureux de la nature et des animaux.

Directeur du Lycée artistique de Neu-
châtel et artiste-peintre, M. Gérard
Comtesse proposera dès jeudi un cours
en quatre leçons sur l'histoire et la cul-
ture de Sienne, cette merveilleuse cité
toscane rivale de Florence. Ce cours sera
en fait une initiation à l'histoire de
Sienne, à son rayonnement culturel au
travers de sa peinture et de la sculpture.
Un itinéraire artistique qui semble pas-
sionner des personnes dans tout le can-
ton puisque le secrétariat a enregistré de

nombreuses inscriptions hors du Val-de-
Ruz.

Le troisième et dernier cours se dérou-
lera plus tard dans la saison pour des rai-
sons pratiques évidentes. Il s'agit du
court de M. Ferdinand Paris, professeur
à l'Ecole suisse de droguerie, et de Mlle
Christine Vuille, biologiste à l'Institut
de botannique de l'Université de Neu-
châtel, sur la flore neuchateloise et la
santé. Il débutera le 4 mars 1986 et la
théorie sera suivie de plusieurs excur-
sions dans le terrain afin de procéder à
des identifications de plantes.

Il est toujours possible de s'inscrire à
l'un ou l'autre de ces cours auprès du
secrétariat de l'Université populaire neu-
chateloise, mais rappelons néanmoins
que l'an passé un cours avait été annulé
faute d'intérêt du public à l'ouverture du
cours, alors que la demande avait été
importante par la suite, (ms)
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cela va
se passer

Champion de tir à Couvet
L'Association des matcheurs du

Val-de-Travers recevra le cham-
pion de tir Pierre-Alain Dufaux,
dimanche prochain au stand de
tir à air comprimé de Couvet, logé
dans le sous-sol de la halle de
gymnastique.

C'est une aubaine pour les tireurs
sportifs du Vallon que d'accueillir un
tireur aussi prestigieux, chacun est
invité à venir lui serrer la main à
l'heure de l'apéritif, (sp)

Semaine internationale
de marionnettes

Le Théâtre aux mains nues une
troupe venue de Paris, joue mer-
credi 23 octobre, 20 h. 30 à la Cité
universitaire un spectacle intitulé
Manipulsations.

Directeur de la compagnie Alain
Recoing, qui travaille régulièrement
avec des hommes de théâtre, mène
une réflexion sur le métier de marion-
nettiste. Son équipe présente un
spectacle très beau avec d'étourdis-
sants numéros de manipulation sur
un texte de Paul Eloi, prix des
auteurs dramatiques au Festival
d'Avignon 84.

Pour les enfants aussi. Tradi-
tionnellement, les spectacles de

marionnettes étaient d'abord pour
les enfants. Ils ne sont pas oubliés
dans cette semaine internationale et
ce sont les Marionnettes de Genève
qui viendront leur conter l'histoire de
Pamplemousse le Tigre, mercredi
23 octobre, 15 h., Aula du Mail. Les
enfants y suivront le dur chemin vers
l'âge adulte, dans un spectacle drôle,
imagé, à l'aspect visuel fort d'impact.

(ib)

Course au Creux-du-Van
Dimanche 27 octobre, l'Associa-

tion neuchateloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée au Creux-
du-Van, selon l'itinéaire suivant:
Noiraigue, La Ferme Robert, le
Creux-du-Van, La Grand'Vy, Bou-
dry en passant par le Pré-au-
Favre, le signal du Lessy et la
crête de la Montagne de Boudry.

Temps de marche: 6 heures envi-
ron. Départ et arrivée de la gare de
Neuchâtel. Délai d'inscription, 24
octobre.

Neuchâtelois portés
disparus en Valais

Les deux alpinistes neuchâtelois
partis effectuer diverses traversées
dans le Bas-Valais, et qui avaient
suscité la plus vive émotion à leur
famille, ont été retrouvés sains et
saufs, apprenait-on lundi soir à Sion.

Les deux «disparus» ont dû passer
une nuit à la belle étoile, mais ont pu
reprendre leur marche le lendemain.
Les hommes d'Air-Glaciers avaient
survolé la région et la police multi-
plié ses recherches.

Les deux hommes, âgés de 30 ans
environ, ont été bloqués au-dessus
de La Fouly et ont été dans l'impossi-
bilité de rejoindre une cabane ou la
vallée. Ils ont affronté la nuit et le
froid dans des conditions difficiles.

(ats)

Retrouvés sains et saufs

Le.programme, en bref
Les journées d'automne du

WWF ne sont pas terminées. Cha-
que jour de la semaine, de 14 à 19
heures, ainsi que les samedi -
dimanche, de 10 à 22 heures, une
exposition sur la forêt tropicale
est ouverte dans la chandellerie
(à côté de la chapelle).

II reste encore quelques rendez-
vous à inscrire à vos agendas:

• Vendredi 25 octobre, à 20
heures, «Que faire de nos
déchets». Exposé de L.-G. Lecoul-
tre, directeur de l'incinérateur de
Cottendart.

• Samedi 26 octobre, de 14 h.
30 à 17 heures, excursion en forêt,
sous la conduite de l'inspecteur
forestier Milan Plachta.

A 17 h. 15, «A l'Affût», film de
Jean Galli, cinéastre naturaliste.

• Dimanche 27 octobre, à 8 h.
45, excursion: «Du lac du Val-de-
Travers aux glissements des
Buges». Sous la conduite de Lau-
rent Ducommun, géologue.

Hier en début d'après-midi, deux gita-
nes ont volé par astuce plusieurs milliers
de francs dans l'appartement d'une
dame domiciliée avenue des Gouttes-
d'Or à Neuchâtel.

Ces gitanes se présentent comme ven-
deuses de tapis. A un certain moment
l'une demande un verre d'eau à la future
victime, prétextant de se sentir mal, tan-
dis que l'autre s'introduit dans le loge-
ment pour y dérober du numéraire. Ces
gens circulent pratiquement toujours
avec de grandes voitures, genre Merce-
des, immatriculées à l'étranger.

Tous renseignements en relation avec
ce genre de délits sont à communiquer à
la police cantonale à Neuchâtel, (f i (038)
24.24.24:

Le verre d'eau a bon dos
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 ̂
Nous sommes à la recherche, pour

 ̂ l'un de nos clients, d'un

£ tourneur
J qualifié
 ̂

et 
expérimenté.

_# Veuillez appeler la (038) 1J $3 00

 ̂
Hua du M6le I, 1001 Heuch.tcl

Atelier artisanal de
La Chaux-de-Fonds

cherche

personne
(homme ou femme)

pour divers travaux manuels en
atelier du 15 novembre 1985 au
15 février 1986 (évtuellement jus-
qu'au 15 avril selon convenance).
Ecrire sous chiffre FP 28960 au
bureau de L'Impartial.

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son ouverture mi-

j novembre

barman-
barmaid
bon salaire, congé le dimanche.

! (fil 039/23 40 31 M. Casson
après 11 heures.

Cherche tout de suite ou date à con-
venir

i un(e) électroplaste
un aide
électroplaste
Traitement de surface, pièces électro-
niques, horlogerie fine

: Stanor S.A., 2802 Develier,
\ (fi 066 22 59 83
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Moteur à essence, 6 cylindres, 2,8 litres, 120 CV/DIN ou turbo-diesel, 6 cylindres, 3,3 litres, UO CV/DIN. Traction sur les 4 roues, boîte réductrice, Hardtop à 3 portes
et 5 places ou Wagon à 5 portes et 7 places. Equipement: radio OM/OUC, vitres teintées, lunette arrière chauffante et avec lave/essui-glace, banquette arrière
rabattable et bien d'autres raffinements.

————————~————¦ i _——_—_^______________—^—«_¦____»_——————_—————__¦——————

Le Locle: Garage du Stand 039/31 29 41 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R vlsinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/2

LAT-CHNIQUE EN PLUS 
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf,téléphone 01/734 28 11 j m_ rXTT -—F___T
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Fabrique de machines de moyenne impor-
tance, sise dans le Jura Bernois, cherche
pour entrée le plus rapidement possible, un

comptable
apte à assumer la responsabilité de la gestion
financière et du personnel, ainsi que du con-
trôle budgétaire.

La comptabilité financière et les salaires sont
informatisés.

Nous offrons une large autonomie à une per-
sonne compétente et sachant faire preuve
d'initiative, ainsi que les prestations sociales
d'une entreprise moderne et un salaire
adapté aux exigences du poste.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
de services, avec curriculum vitae, copies de
certificats et références, à Publicitas,

2740 Moutier, sous chiffre 06-980'367

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

APPRENTIE
(sans école professionnelle).

GIDOR-COIFFURE, <p 039/23 12 05.

Les carrières au féminin
cela existe aussi !

En effet, beaucoup d'entre nous ne se contentent plus de
rester derrière leur fourneau.
Nous avons saisi les rouages du monde des affaires et
aspirons à des postes à responsabilités. C'est dans cet
esprit que je fais appel à vous, si vous êtes:

secrétaire trilingue (fr-angl-all)
Vous avez la chance de devenir l'assistante du directeur
d'une société dynamique de La Chaux-de-Fonds.

De toute façon, sachez que je suis là pour vous conseiller,
sans engagement, et qu'un entretien sera fructueux pour
tout le monde. ,_.(k /T fOGeneviève V ^:\ l fmf M ^rBardet-Leresche \ >sA _f k\

Rue Saint-Maunce 12 T *̂̂ ^̂ '"¦ «Mg»_-*_rt«-» - •
2000 Neuchâtel V—^___ lïïSSErïZ
tél. 038/24 31 31 \'*j P  VtXfKX SA

_-_-__-_________¦___¦ OFFRES D'EMPLOIS ____________¦___¦__¦



(̂VOUMÂRËD—
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

un agent de méthodes
dont les tâches principales seront

- l'établissement de plans de tra-
vail en relation avec le montage
de nos rectifieuses

- la programmation de nos ma-
chines CNC en langage ISO

- l'étude de postes de travail, etc.
Formation souhaitée: CFC de
mécanicien et formation
complémentaire AST ou équiva-
lente.

un chef
d'équipe/chef volant

pour le montage de nos machines
à rectifier. Ce poste conviendrait
à un mécanicien ayant quelques
années d'expérience si possible
dans le domaine de la machine-
outil et capable, après une
période de mise au courant, de
conduire une équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la Direction de
VOUMARD MACHINES CO SA, 2068 Hauterive

________________-_-H__-__-___________l

¦________________¦¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ___-_______________-_¦

cherche pour son département or

TOURNEUR GUDEL
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Notre division moteurs développe, fabrique
et vend dans le monde entier des produits de
haute technologie (moteurs à courant con-
tinu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

chef de groupe
pour notre département Moteurs pas-à-pas, il
aura pour tâches principales:

— réglage et entretien des machines et appa-
reils

— distribution du travail
— contrôle de la qualité et des délais

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électronicien
— expérience confirmée dans une fonction

similaire et dans la conduite du personnel
féminin.

Faire offres manuscrites au Service du
personnel ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardi-
nière 1 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/21 11 41 int. 425.

MODHAC 1985
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour la période
du 8 au 17 novembre 1985

serveuses
dames de buffet
casserolïer
aide de cuisine

s . !

Pour renseignements, téléphoner
à: BELL SA, Charrière 80,

La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 46 66.

Nous engageons un

employé de commerce
Mission:

achats, relations avec les fournisseurs et exécution des
paiements
exécution des salaires et tous travaux liés à ceux-ci
correspondance et travaux divers

entrée en fonction: tout de suite, mais au plus tard
le 1er janvier

Veuillez présenter votre offre écrite avec curriculum vit— et
prétentions de salaire

Vorpe S.A., 2605 Sonceboz, (fi 032 97 18 23, interne 13

^W Nous engageons tout de 
suite ^B

^m 
ou pour date à convenir, des ^|

W mécaniciens de précision avec CFC 
^¦ + aide avec expérience 1

I mécaniciens faiseurs d'étampes I
I mécaniciens pour machines à pointer 1
¦ électriciens avec CFC I
I + aide avec expérience I
I électriciens monteurs I
I + aide monteur 1
I peintre avec CFC I
I + aide avec expérience I
B Nous offrons 

^̂ ^̂  ̂
¦

^_ des _________ _¦
^k 

de travail agréables  ̂ W^^^Ê ̂_^H
^k 

et un salaire en ~__» f~ M f ^B
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rapport avec vos §H__Hf_/ _H
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Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un ingénieur
en mécanique ETS

Expérience demandée: si possible avec
expérience de l'automatisation.
Poste à responsabilités.

et

un ingénieur
électronicien ETS

Le collaborateur que nous désirons
engager devra avoir de bonnes con-
naissances en électronique digitale et à
microprocesseur, si possible de la série
6500 et la maîtrise des langages de
programmation assembleur et Basic.

Faire offre ou se présenter:
Jardinière 150,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 26.

La paroisse catholique romaine de Saint-Imier,
cherche pour le Centre Saint-Georges

tenanciers
ou

tenanciers-
concierge

possédant certificat de capacité 1.

Un magnifique appartement de 4 pièces est à
disposition.

Faire offre à la paroisse catholique romaine, par
son Président, Monsieur J.-M. Aubry, Soleil 27,
2610 Saint-Imier.

L'annonce, reflet vivant du marché

Au Tessin (à 15 minutes de Lugano par l'autoroute

Société spécialisée dans le traitement et la fabrication des
métaux précieux cherche pour son département horlogerie (boî-
tes et bracelets de montres)

secrétaire
avec maîtrise parfaite de la langue française et solides connais-
sances d'anglais et d'allemand. Des notions d'italien seraient
appréciées mais pas indispensables.

Cette collaboratrice suivra l'administration des ventes (contacts
avec la clientèle, traitement informatique des commandes),
ainsi que le secrétariat de direction

Nous souhaitons trouver une collaboratrice de 30 à 35 ans,
capable d'initiative, dotée d'un sens aigu des responsabilités et
désirant travailler dans une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons: — une activité diversifiée et bien rémunérée
— tous les avantages d'une entreprise moderne

Date d'entrée: _ janvier 1986 ou date à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:' !

VALCAMBI S.A.
Via Passéggiata
6828 Balerna
0 091/43 53 33

<
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[ —y ^—\L'élargissement des activités de notre succursale, suite
à la prise en régie de L'Impartial dès le 1.1.1986, exige
le renforcement de notre département vente clients.
Si vous souhaitez
— une activité intéressante, stable, variée et indépen-
dante
— un climat de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique

vous pourriez être le futur

CONSEIL-CLIENT
(service extérieur)
de notre département vente

Nous attendons de vous:
— une solide formation commerciale
— une certaine expérience et surtout le goût de la vente
— de l'aisance dans le contact avec la clientèle
— du dynamisme et de la volonté dans le travail
— si possible, des connaissances en matière de publi-
cité-presse

Nous vous offrons:
— un travail varié, laissant une large place à l'initiative
— une formation spécifique de notre branche
— de vastes possibilités de développement
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un portefeuille composé de clients sélectionnés

Age idéal: 25 à 35 ans
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre
détaillée sans tarder, accompagnée d'un curriculum
vit— complet et d'une photo, à la direction de

PUBLICITAS
9, rue de la Treille, 2001 NeuchâtelV J



Projet de budget de la commune de Saint-Imier pour 1986

C'est un budget équilibré à 3000 francs près que Francis Loetcher , maire de
Saint-Imier, a présenté hier matin à la presse. Pour l'exercice 1986 sauf
imprévu il n'y aura pas de hausse de quotité ni de taxe. La quotité d'impôts
pour 1986 sera donc de 2,5 et la taxe immobilière de 1,3 pour mille. Le total des
charges budgétées est proposée à l'approbation du Conseil général se monte à

15 millions 21.655 francs.
Indépendamment de la beauté du pay-

sage, l'automne c'est aussi le retour aux
froides réalités. Les chiffres tombent un
à un et l'ensemble forme le budget que
communes et cantons posent à l'appro-
bation du citoyen. Le 31 octobre pro-
chain, le Conseil général de Saint-Imier
devra prendre connaissance et approuver
le budget 1986 proposé par la commis-
sion des finances puis, le souverain
votera. C'est avec une certaine satisfac-
tion que la commission des finances et le
maire de Saint-Imier propose un budget
équilibré à un «poil» près.

CIBLE 1985 ATTEINTE
Selon les premières tranches d'impôts

déjà rentrées, on peut se montrer opti-
miste et par extrapolation dire que
l'objectif prévu pour 1985 sera atteint
grâce à la reprise industrielle dans la
région. Une rallonge de 100.000 francs
est budgétée pour 1986 ce qui signifie
que l'on reste confiant dans l'avenir.

Une dizaine de grands postes ont pu
être enlevés du budget soit pour un mon-
tant de 1 million 425.699 franc. Ces diffé-
rèrent^ postes seront l'objet de crédits
spéciaux comme la réfection des bâti-

ments administratifs à la rue du Temple,
d'autres montants s'autofinanceront
comme l'épuration des eaux au Mont-
Soleil, etc.

CALCULÉ AU PLUS PRÈS
Grâce à ne baisse dans le prix de vente

du gaz à la commune, ce budget gaz,
auparavant déficitaire, pourra être équi-
libré dès 1986.

Les montants budgétés sous la rubri-
que «Office du chômage» et «Commis-
sion économique» ont été gonflés pour
laisser une plus grande marge de
manœuvre à l'exécutif comme cela a été
prévu lors du dernier Conseil général.
Ces montants prélevés sur le Fonds de
chômage sont prévus en cas de nécessité
et ne seront pas nécessairement utilisés.
Le chômage est actuellement et fort heu-
reusement en nette régression.

C'est donc avec une certaine sérénité
que ce budget sera présenté aux repré-
sentants du peuple lors du prochain
Conseil général.

GyBi

Equilibré à un poil près!

Ouverture sur l 'Islam
Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier

Mardi dernier, les élèves de la classe
Bl de l'Ecole de commerce se sont ren-
dus à Genève où sous la conduite de leur
professeur d'histoire M. Jean Wille et
d'une spécialiste du Musée d'art et d'his-
toire ils ont visité la prestigieuse exposi-
tion «Trésor de l'Islam» au Musée Rath.

Cette exposition, la plus importante
du genre organisée dans le monde
depuis celle de Londres en 1931 regroupe
des objets et des miniatures de grande
valeur et d'une extrême beauté relatifs à
la civilisation islamique.

Cette visite illustrait le p rogramme
d'histoire et s'inscrivait dans la ligne
d'ouverture sur le monde qui est celle de
l'Ecole de commerce tout en apportant
une'contribution efficace à la formati on
de l'esprit (comm)

Manifestation pleinement réussie
Journée des samaritains de PASBJBJ

Dernières recommandations de Mme Staudenmann et de M. Burki.
C'est dans une ambiance très amicale

que plus de 200 personnes se sont retrou-
vées pour la Journée annuelle des sama-
ritains, organisée pour la soixante-si-
xième fois et qui regroupe les sections de
Bienne, Jura bernois et Jura.

Organisée avec entrain par la section
de Renan, cette manifestation s'est
déroulée dimanche 13 octobre, sous un
plein soleil et une bise un peu frisquette.
Samedi déjà, un instructeur chef et trois
instructeurs avaient préparé l'exercice en
détail. Dimanche matin, après un culte
œcuménique à l'église, la partie travail
s'est déroulée sur les terrains de l'école et
de la halle de gymnastique, en 18 postes:
trois fois six exercices différents, dûment
contrôlés, dirigés par Mme Lydia Stau-
denmann.

Si les rires fusaient ici et là, c'est que
la bonne humeur régnait malgré le sé-
rieux du travail. Les responsables de
chaque poste, moniteurs attentifs, com-
mentaient tous les exercices après leur
exécution. Le tout s'est déroulé dans un
ordre parfait, qu'on fasse un pansement
à un membre ou qu'on s'exerce aux diffé-
rents nœuds avec les cordes de brèlage.

La démonstration était impression-
nante à suivre et prouvait combien les
connaissances des samaritains peuvent
être efficaces sur le lieu d'un accident.

Moment attendu: la critique à la fin
des opérations. Mme Lydia Stauden-
mann a adressé des félicitations aux par-

ticipants. Satisfaite des exercices, elle
déclarait qu'il y a eu peu à corriger et
précisait que cette répétition de techni-
que de base pour les bandages, a été ap-
préciée par les participants.

M. Bernard Burki , instructeur chef,
qui a également visité tous les postes,
relevait l'importance du travail fait par-
tout à terre, comme en «vrai». Il remer-
ciait aussi la Fanfare de Renan qui «en-
cadrait» par un concert cette clôture de
l'exercice.

M. Maurice Barraud, de Renan, prési-
dent de l'ASBJBJ, invitait tout le
monde au verre de l'amitié, offert par la

commune. Pour les samaritains, le con-
tenu tenait lieu d'apéritif, et le con-
tenant, de souvenir à emporter avec soi.

La suite de la manifestation s'est dé-
roulée en halle, où vingt et une person-
nes ont reçu la médaille Henri Dunant
pour 25 ans au service des samaritains,
des mains de M. Jacques Grand, repré-
sentant de l'Alliance suisse des samari-
tains.

Mme Yvette Coùrvoisier, présidente
de la section de Renan, a adressé des
souhaits de bienvenue aux participants,
aux représentants des autorités de la
commune, de la paroisse et aux invités,
membre de l'ASBJBJ.

M. Barraud a également apporté un
message d'amitié à tous et remercié ceux
qui ont œuvré à son côté pour la réussite
de cette journée.

Suivait l'excellent repas servi à plus de
200 personnes avec l'aide d'un groupe de
samaritains de Saint-Imier. Toute la
partie subsistance (collation du matin,
cantine, repas principal, stand de pâtis-
serie) était prise en charge par la famille
Willy Jakob, boucher-restaurateur à
Renan. La musique était aussi de la par-
tie et l'ambiance fraternelle et joyeuse
s'est poursuivie jusqu'au départ, en fin
d'après-midi, laissant chacun sur une
impression positive et favorable pour
cette soixante-sixième Journée des sama-
ritains. (Texte et photos hh)

A eux tous, une médaille.

Financement des partis
Modification de la loi sur les droits politiques

Les partis politiques remplissent
une fonction essentielle pour la for-
mation démocratique de la volonté
politique. Us constituent un trait
d'union entre le citoyen et l'Etat.
Pour accéder aux vœux exprimés
dans plusieurs interventions parle-
mentaires et à ceux exprimés par la
Commission spéciale d'enquête du
Parlement, le Conseil exécutif vient
de mettre en consultation un projet
de modification de la loi . sur les
droits politiques portant sur un sou-
tien financier des partis.

Ces propositions reposent sur un
modèle visant, d'une part, à allouer aux
partis des contributions dites «de liste»,
fondées sur les dépenses effectives enga-
gées durant la campagne électorale et,
d'autre part, à honorer le travail parle-
mentaire par des contributions «de base»
et de contributions «par siège» tenant
compte de l'importance numérique des
partis.

Les contributions «de base» s'élèvent à
5000 francs pour les partis disposant
d'au moins deux sièges au Grand Conseil
durant la législature en cours et de 10%
au moins des suffrages exprimés dans
l'ensemble du canton. Elles passent à
15.00 francs si ce pourcentage est supé-
rieur à 10%. Les élections au Conseil
national donnent lieu, selon le projet, à
des contributions équivalentes pour les
partis ayant un siège ou plus à la Cham-
bre basse durant la législature en cours.

Les contributions dites de listes s'élè-
vent à 300 francs par liste et par groupe-
ment politique s'il s'agit de cercles élec-
toraux comprenant jusqu'à 20.000 élec-
teurs. Elles passent à 500 francs dans les
cercles électoraux plus importants. Tou-
tefois, ces partis devront disposer de 3%
au moins des suffrages exprimés. Etant
donné que l'élection du Conseil national
se déroule dans un seul cercle électoral,
les groupements politiques reçoivent un
montant unitaire de 5000 francs lorsque
la part des suffrages exprimés en leur
faveur se monte à 2 %.

Selon les propositions mises en consul-
tation, chaque siège au Grand Conseil
donnera droit à une contribution de 400
francs, celle prévue pour un siège au
Conseil national étant de 2000 francs.
Les dernières élections à la Chambre des
députés et au Grand Conseil auraient,
selon ce système, coûté au canton de
Berne 375.800 francs, sans compter les
indemnités que le Gouvernement se pro-
pose d'accorder aux communes pour
leurs frais d'expédition, soit 360.000
francs supplémentaires.

Jusqu'ici, les dépenses occasionnées
aux partis politiques pour l'impression et
l'expédition des bulletins électoraux
étaient remboursées par le canton à rai-
son de 400.000 francs s'agissant des élec-
tions au Conseil national et de 300.000
francs lors des élections au Grand Con-
seil, (oid)

L'UDC suivrait les conclusions
de la commission d'enquête

Dans l'affaire des caisses noires de Berne

Le groupe du Grand Conseil ber-
nois de l'union démocratique du cen-
tre, réuni lundi, n'a pas encore pris
une position définitive en ce qui con-
cerne l'affaire des «caisses noires» du
gouvernement bernois, a indiqué le
président du groupe M. Heinz
Schwab. Les députés du groupe n'ont
pas encore abordé la question de
l'éventuelle procédure disciplinaire
contre le gouvernement. Cependant,
dans leur entrée en matière, ils ont
suivi les grandes lignes esquissées par
la commission spéciale d'enquête du
Grand Conseil bernois qui prévoient
un renforcement du contrôle exercé
par le Parlement.

Le groupe de l'udc a accueilli favo-
rablement la prise de position du
Conseil exécutif qui reconnaissait
avoir pris certaines décisions contes-
tables. Le groupe de l'udc approuve
les mesures correctives préconisées
par la commission d'enquête qui per

mettent une plus grande trans-
parence des actions gouvernementa-
les.

En ce sens, le groupe parlementaire
approuve plusieurs motions déposées
par la commission d'enquête et
notamment celles qui demandent que
les versements à des organisations
comme «Force démocratique» ou
l'utilisation de fonds provenant de
loteries reposent sur des bases léga-
les. Le groupe appuie également la
suppression du compte «Imprévu»; il
s'oppose en revanche à ce que
l'enquête s'étende à l'ensemble de
l'administration.

Les députés devront donc à nou-
veau se réunir pour examiner toutes
les autres propositions faites par la
commission d'enquête. Une position
définitive du groupe de l'union démo-
cratique du centre sera connue à
cette occasion, soit le 31 octobre pro-
chain, (ats)

Rive sud du lac de Bienne

Un automobiliste d'Anet , figé de 21
ans, a perdu la vie, dimanche soir,
dans un accident de voiture entre
Vinelz et Lùscherz, sur la rive sud du
lac de Bienne. Selon les indications
de la police cantonale bernoise, le
conducteur, qui était seul, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage et a terminé sa course contre
un arbre, (ats)

Embardée mortelle

Incendie de l'hôtel
de l'Ours à Court

Nous avions relaté au début sep-
tembre le jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Moutier qui a con-
damné Pierre Gerber, qui avait mis
le feu à son propre immeuble à 2 ans
de prison. L'avocat d'office Degou-
mois de Moutier avait fait appel et le
Tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment de première instance du juge
Gfeller en se montrant même plus
sévère et en y ajoutant le danger col-
lectif. L'affaire n'en-restera pas là
car Me Degoumois est décidé à
défendre l'ancien boucher-auber-
giste de Court Pierre Gerber jus-
qu'au Tribunal fédéral, (kr)

Recours au Tribunal
fédéral

cela va
se passer

Cuisine typiquement suisse
pour adultes

L'Ecole ménagère de Saint-
Imier organise deux cours, de cui-
sine de deux soirées chacun. Cours
numéro 1 les 23 et 30 octobre 1985,
cours numéro 2 les 7 et 14 novembre
1985 de 18 h. 30 à 22 h. 30. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de
Ch. Paroz, p (039) 41 33 04.

Transports publics de Berne

Vu la loi fédérale sur les chemins
de fer et la loi cantonale sur les
entreprises de transport concession-
naires, le Conseil-exécutif a octroyé
aux Oberaargau-Jura Bahnen (OJB)
un subside à fonds perdu de 1,691
million de francs destiné à couvrir le
découvert de leur compte d'exploita-
tion 1984. A ce même titre, les com-
pagnies du Montreux-Oberland-be r-
nois reçoivent 2,782 millions et les
Chemin de fer du Jura (CJ) 1,044 mil-
lion, (oid)

Subsides
à fonds perdus...

TRAMELAN. - On conduira aujour-
d'hui à sa dernière demeure, Mme Elisa
Habegger qui s'en est allée dans sa 90e
année.

Domiciliée à la Grand-Rue 41, la défunte
avait eu la douleur de perdre son mari en
1962. Elle avait dû être hospitalisée durant
plusieurs mois et c'est à l'hôpital qu'elle
devait s'en aller pour un monde meilleur,
après une longue maladie supportée avec
courage et sérénité. Durant sa retraite et
malgré une forte baisse de sa vue, elle
aimait toujours tricoter et rendre services à
ses enfants, petits-enfants. Le départ de
cette grand-maman très attentionnée lais-
sera un grand vide au sein de sa famille
pour laquelle elle était très attachée, (vu)

- C'est également aujourd'hui mardi que
l'on conduira à sa dernière demeure, Mme
Ketty Rossel, née Gindrat qui s'en est allée
dans sa 59e année. Mme Rossel a été bien
éprouvée durant son existence car en 1976
déjà elle devait perdre son mari M. Daniel
Rossel dans sa 51e année et a ainsi été seule
pour élever une famille de quatre enfants
dont aujourd'hui une fille qui est encore
mineure. Mme Rossel a été atteinte dans sa
santé et aussi durant de nombreux mois a
su se montrer très courageuse, ayant une
très grande foi. Dans sa famille aussi ce
départ sera vivement ressenti, (vu)

VILLERET. - Dans le courant de la
semaine dernière, nous avons appris le
décès de Mme Antoinette Tubacki, dans sa
96e année. Quatrième disparition depuis le
21 septembre, cette dernière était la
doyenne des femmes de la localité. Née le
13 mai 1880 en Pologne, Mme Tubacki (res-
pectivement Tubacka) était la fille d'une
famille nombreuse. Ses parents étaient
agriculteurs.

Après avoir suivi sa scolarité dans son
pays natal, elle s'exila en Allemagne à l'âge
de 17 ans à peine.

C'est là que quelques années plus tard,
elle fit la connaissance d'un citoyen suisse
qui allait devenir son mari. De leur union
naquirent quatre enfants. La défunte était
d'autre part huit fois grand-maman et neuf
fois arrière grand-maman. En 1924, Mme
Tubacki s'installa en Suisse, pays qu'elle
n'allait d'ailleurs plus quitter.

Elle s'installa à Villeret en 1980. Depuis
de nombreuses années, elle coulait une
retraite paisible auprès de sa fille Margue-
rite, (mw)

MOUTIER. - On apprend le décès de M.
Hubert Steiner, 60 ans, employé à l'usine
Bergonzo, marié et père d'une fille. Il était
bien connu à Moutier où il était membre de
la Société des pécheurs et également phila-
téliste chevronné, (kr)

Carnet de deuilPUBLI-REPORTAGE _____________

Il a fallu recourir au tirage au sort pour
que M. Pierre Romang puisse désigner
les vainqueurs du concours qu'il organi-
sait dans le cadre de l'EX-TRA à son
stand de laiterie.

Différents prix sous la forme de bons
d'achats ont récompensé les lauréats sui-
vants: 1. Biaise Munier; 2. Martial Leuen-
berger; 3. Nicolas Roberto; 4. Abraham
Scheidegger. Puis: Vincent Glauser,. Car-
men Gerber, Reto Gerber, Nathalie Pel-
tier, Cédric Geiser et David Meyer.
250680 (comm)
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E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager un employé de commerce
en qualité d'

adjoint au chef
du service des achats

Le candidat devra posséder quelques
années de pratique, avoir une faculté
d'adaptation et d'initiative et quelques
notions d'allemand oral.

Il collaborera aux négociations d'une par-
tie des achats de l'entreprise et aura des
contacts avec les fournisseurs et les servi-
ces internes de l'usine.

Il participera également à tous les travaux
administratifs et activités inhérentes en
rapport avec un service des achats.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cortail-
lod, 2016 CORTAILLOD.

_______________________ OFFRES D'EMPLOIS _____________________ ¦

Ê Coop la 
Chaux-de-Fonds l

Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées (magasins
d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies - Imprimerie Typoffset).

Nous cherchons pour notre service des transports

UIM ASPIRANT CHAUFFEUR
Date d'entrée: 6 janvier 1 986.

Nous demandons:
— permis voiture et au moins deux ans d'expérience dans la conduite du véhicule;
— éventuellement CFC de mécanicien ou titre équivalent;
— obligation de passer un permis poids-lourds dans un délai de 6 mois.

Nous engageons

POLISSEUR QUALIFIÉ
pour travaux de satinage, polissage
au feutre ou disque et avivage.

JEUNE HOMME
désirant apprendre le polissage.

Téléphoner au service du personnel
pour fixer un entretien.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
<& 039/31 57 55.

Les Services Industriels de la Commune de Colom-
bier/NE, mettent au concours un poste de

monteur-électricien
ou

électricien de réseau
Exigences: CFC.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— semaine de 5 jours;
— caisse de retraite;
— salaire selon classifications communales.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au: (fi 038/41 22 82.

Les offres de services sont à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jusqu'au 30 octobre
1985.

Notre entreprise bénéficie d'une renommé mondiale
dans la construction de machines-outils.

Afin de compléter une petite équipe de travail, nous
offrons deux postes d'

aide de bureau
Il s'agit d'une tâche à plein temps, où de bonnes con-
naissances en dactylographie ainsi qu'une certaine
polyvalence sont demandées.

La pratique de la saisie des données à l'écran sera un
avantage.

Les postulations seront à adresser au Service du Per-

r__________,

f * DÉCOLLETAGE —————————————————

! \llllllP CK. Grand' rue 97
\ 

— Wl___ «jrx CH - 2720Tramelan

cherche

DÉCOLLETEUR
sur tours Pétermann et Tornos

MÉCANICIEN
pour mises en train (formation éventuelle),
entretien du parc machines, reprises.

Veuillez nous contacter en téléphonant au
numéro 032/97 41 34.

NEUCHATEL V
• FRIBOURG ¦

_ désire engager pour sa Centrale fl
fl de distribution, à Marin fl

I boucher-désosseur I
_̂H ____
fl Nous offrons: H
fl — place stable; fl
H — semaine de 42 heures; fl
fl — nombreux avantages sociaux; fl
I — locaux et installations moder- fl
fl nés. ^

E CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour l'introduction, dans notre entre-
prise de la gestion de production
informatisée et de la conception assis-
tée - par ordinateur, nous cherchons à
engager,

un ingénieur ETS
Ce futur collaborateur, d'âge idéal de
24 à 30 ans, devra posséder, outre
son bagage professionnel, le sens de I
l'organisation et la facilité de contact.

Une large période de formation per-
mettra à l'intéressé d'acquérir les con-
naissances des spécificités de l'indus-
trie des câbles électriques.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres écrites à Câbles Cortaillod,
2016 CORTAILLOD.

/ \
Centre de production de FONTAINEMELON
Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur j

| le plan international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres
produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permet-
tent d'offrir les postes suivants: - j j j

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
d'outils d'injection et étampes. Formation d'ou'tilleur souhaitée. Le

; candidat aura dans le cadre d'un groupe de construction, la tâche
de .concevoir les moules d'injection et étampes progressives desti-
nés à notre production. Il sera initié par nos soins à l'application de
la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) . ||j

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour le montage et la mise au point d'outils de découpage et
d'injection de haute précision et grande production.

MÉCANICIEN ou OUTILLEUR
pour la conduite et l'exploitation du parc de nos CNC, machines de
fabrication d'outillages.
Le candidat aura une fonction de polyvalent et devra résoudre des \

• problèmes complexes d'usinage. ;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qui, dans le cadre de l'atelier prototypes de la division ENGINEE- j
RING, se verra confier les travaux de montage d'automatisation et
de mise au point de machines se situant à la pointe du progrès. j j

Nous offrons: — horaire de travail variable;
' — prestations sociales d'une grande entreprise;

— participation aux frais de transports; j
— restaurant d'entreprise. j j

Entrée en service: tout de suite ou à convenir. j j

: Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
de services par écrit ou à prendre contact avec M. J. Girard, qui se
tient volontiers à leur disposition pour de plus amples renseigne- J
mentS- m-^-j -  *% j_ETA SA

Fabriques d'Ebauches
Centre de production j
Avenue Robert 13 \ j

Il 2052 Fontainemelon JljJ
m. £7 038/54 1111 //JJJ

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique de production, de pièces de
précision de grandes séries,
.à Yverdon-les-Bains, un

mécanicien-régleur
Nous demandons:
— une bonne connaissance de la

mécanique générale et du réglage
des machines;

— des aptitudes pour devenir chef
d'équipe.

Nous offrons:
— un stage de formation sur nos

machines-transferts;
— le poste de chef après 6 mois;
— un bon salaire en fonction des quali-

fications.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 162354/40 à
Publicitas, 1400 Yverdon.

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

B CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un ingénieur ETS
en électronique

ayant un intérêt pour les problèmes de main-
tenance et modernisation des machines de
production dans le domaine des câbles,
haute, moyenne et basse tensions, de même
que fibre optique.

Connaissances souhaitées en électronique de
puissance, commandes programmables et
microprocesseurs.

Nous offrons un travail indépendant et varié
et une place d'avenir avec responsabilités à
un candidat ouvert à la collaboration au sein
du département des services techniques
d'une industrie en pleine extension.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod, 2016 COR-
TAILLOD.



La santé contrôlée par les villageois
Elisabeth Simon a participé à un système de santé primaire en Inde

Les réfugiés tibétains sont près de
100.000 en Inde. Le gouvernement en
exil du datai-lama a lancé plusieurs
projets de développement en faveur
des communautés tibétaines. Une
Franc-Montagnarde , Elisabeth
Simon, du Noirmont, a participé très
étroitement à la formation d'agents
de santé et mis en pratique une
méthode d'analyse élémentaire pour
———— ——¦——mmmmmtm»«.¦¦»——"w—wmm.

la détection avec un matériel très
simple des principales maladies qui
déciment la population indigène.
Une expérience humaine et médicale
intéressante. Nous avons rencontré
Elisabeth Simon, laborantine et
assistante médicale de profession.

De la situation des Tibétains en Inde,
d'un système de santé primaire, Elisa-
beth Simon, en parlera dans le cadre
d'une conférence, le vendredi 8 novem-
bre, à 20 h. à 15 à l'Hôtel Bellevue, à Sai-
gnelégier, Le sujet intéresse bon nombre
d'autres personnes et ce sera peut-être
l'occasion de créer un flux de solidarité.

En 1959, la Chine communiste envahit
le Tibet. La persécution des religieux est
généralisée. Les moines et les religieuses
sont obligatoirement défroqués et rendus
à la vie laïque contre leur gré.

Bouddhistes, les Tibétains ont une
culture très riche et possédaient plu-
sieurs milliers de monastères, couplés à
des écoles de philosophie. Ce fabuleux
patrimoine a été en grande partie
anéanti. Suivant leur chef spirituel et
temporel, le dalaï-lama, le «dieu-roi» ou
encore appelé «Océan de Sagesse»,
100.000 Tibétains se sont enfuis et ont
gagné l'Inde.

Un déchirement brutal pour ces popu-
lations habituées à de vastes espaces et
qui se sont retrouvées dans un pays peu-
plé de 700 millions d'individus, sans rien,
ni même d'attaches culturelles.

L'Etat indien, malgré la surpopula-
tion, les a acceptés et leur a offert des
terres, réparties dans les régions hima-
layennes mais aussi dans les régions du
centre et du sud. Si bien que la com-
munauté tibétaine est dispersée par colo-
nies de quelques milliers d'individus
dans toute l'Inde. Le gouvernement
indien leur a donné la possibilité de cons-
tituer un gouvernement en exil à Dha-
ramsala (ville du nord de l'Inde de
50.000 habitants).

Pour survivre, les réfugiés tibétains
ont dû travailler très dur dans des con-
ditions climatiques fort différentes des
leurs.

A Dharamsala, les Tibétains se sont
organisés autour du dalaï-lama. Ils ont
reconstruit les monastères anéantis du
Tibet, des écoles, un hôpital, un centre

d étude de philosophie bouddhiste, un
centre d'enseignement de médecine tra-
ditionnelle. Ils ont développé l'artisanat,
le commerce. L'aide internationale sou-
tient directement plusieurs de ces pro-
jets.

«Les Tibétains ont une farouche
volonté de préserver leur culture», expli-
que Elisabeth Simon.

Les communautés indiennes et tibétai-
nes vivent côte à côte sans heurts. Selon
Elisabeth Simon, il règne une amitié
réelle entre les Tibétains et les différen-
tes ethnies hindoues. Les Tibétains
vivent certes groupés mais pas dans des
ghettos. Voilà qui doit faire réfléchir
l'Occident, encore peu réceptif aux réfu-
giés...

LA FORMATION DES AGENTS
DE SANTÉ

Les communautés tibétaines n'échap-
pent pas aux difficultés que rencontre
toute l'Inde, le déboisement, des terres
incultes en raison des méthodes cultura-
les mal adaptées. La santé n'est finale-
ment qu'un volet des préoccupations du
gouvernement tibétains en exil, et son
amélioration passera inévitablement par
l'amélioration de la vie rurale.

La situation des familles tibétaines est
très difficile. La mortalité infantile
dépasse parfois les 30 pour cent de deux
à cinq ans. Les familles, souvent à
l'étroit, comptent quatre à douze enfants
et vivent dans des conditions d'hygiène
très précaires. Elisabeth Simon a passé
cinq mois et demi parmi les réfugiés tibé-
tains, son deuxième séjour, et vient de
rentrer au Noirmont.

Comme elle l'explique, la tuberculose a
décimé les Tibétains à leur arrivée en
Inde. Cette maladie infectieuse reste la
principale cause de décès aujourd'hui
encore. Selon les oberservations faites,
les Tibétains sont plus fragiles que les
populations indiennes au bacille de
Koch, On attribue cela au fait qu'ils ne
connaissaient pas cette maladie infec-
tieuse dans leurs vallées montagneuses.

L'Hôpital de Dharamsala, géré par les
Tibétains mais largement soutenu par
l'aide internationale, dispose d'une
antenne médicale et d'une quarantaine
de lits. Depuis trois ans, et suivant en

Elisabeth Simon et deux de ses élèves. (Photo privée)
cela les recommandations de l'Organis-
tion mondiale de la santé (OMS), il
forme des agents de santé.

Les agents de santé suivent une for-
mation de trois mois afin d'être à même
de desservir dans leur village un petit
dispensaire. Ils y apprennent les notions
d'hygiène, la surveillance des femmes
enceintes, la nutrition des nouveau-nés,
à dépister les symptômes cliniques de
graves maladies mais aussi à construire
des toilettes, à aménager un jardin. Une
soixantaine d'agents de santé ont ainsi
déjà été formés.

Elisabeth Simon, en collaboration
avec les médecins de l'Hôpital de Dha-
ramsala, a organisé une formation com-
plémentaire de plusieurs semaines desti-
née à donner aux agents de santé une
méthode d'analyse de laboratoire rudi-
mentaire. Elle a conçu une brochure per-
mettant à l'agent de santé de dépister la
tuberculose à l'aide de tests simples et
nécessitant un microscope et quelques
accessoires.

PROJET AUTONOME
ET PAR LES VILLAGEOIS

Pour être efficace, tout projet de déve-
loppement doit être soutenu et contrôlé
par les populations indigènes. Aussi, le
matériel de laboratoire est financé par
l'hôpital et les villages tibétains. Un
principe qui est appliqué aux soins médi-
caux, ceux-ci étant généralement finan-
cés par les populations.

Les agents de santé formé en techni-

que de laboratoire viennent de toutes les
régions de l'Inde. Une dizaine ont déjà
suivi les cours. Un début modeste mais
prometteur. Et surtout il a pu se réaliser
à partir de petits moyens, contrôlés par
les populations locales. En plus de la
tuberculose, les agents de santé pourront
dépister la malaria, la parasitose et
seront à même de suspecter une anémie.

Dans leur dispensaire, les agents de
santé,qui sont parfois des moines, ne
sont pas livrés à eux-mêmes. En prin-
cipe, le médecin leur rend visite tous les
trois mois et s'occupe des cas graves,
prescrit les traitements. Les médica-
ments et soins seront administrés et pro-
digués par les agents de santé qui pour-
ront au besoin, et si les conditions le per-
mettent, envoyer les malades à l'hôpital.

Le suivi des malades prend toute sont
importance si l'on sait que le traitement
de la tuberculose dure plus d'une année.
A terme, le gouvernement de Dharam-
sala pense pouvoir doter chaque colonie
tibétaine d'un système de santé pri-
maire. Ce qui est déjà en grande partie le
cas pour l'Etat de Himachal Pradesh
(Dharamsala). Le gouvernement de
Delhi a adopté du reste la même politi-
que.

«Ce système est d'autant plus intéres-
sant qu'il n'est pas exclusivement réservé
aux populations tibétaines mais ouvert
aux,, ethnies Jiindoues,. .une condition
pour une ""bonne cohabitation», com-
mente Elisabeth Simon.

P. Ve

Succession d'A. Ghelfi
à la FTMH

En novembre prochain, les
délégués de la Fédération suisse
des travailleurs sur métaux et
horlogers (FTMH) désigneront un
nouveau secrétaire central, en
remplacement de M. André
•Ghelfi.

Le syndicaliste delémontain
Jean-Claude Prince, député socia-
liste de Courroux, était sûr les
rangs comme candidat. Réunis le
26 septembre dernier à Neuchâtel,
les secrétaires romands se sont
prononces à parts égales pour les
candidatures de Pierre Schmid,
de Genève, et du Jurassien Jean-
Claude Prince.

Le résultat de ce vote a été
transmis au comité fédératif qui
siégeait à Vitznau en cette fin de
semaine. Craignant d'une .'part '
que la cohésion de la Suisse
romande puisse souffrir d'une
division et, d'autre part, qu'une
troisième candidature soit propo-
sée par surprise, Jean-Claude
Prince annonce qu'il a décidé de
se retirer de la procédure d'inves-
titure.
.. . .  Pour , sa part, Pierre Schmid
s'est engagé à vouer toute son
attention aux problèmes que ren-
contrent les sections FTMH de la
chaîne jurassienne jpi <.:epu6£'
liaient la candidature Prince.
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J.-C. Prince
se retire
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IH i0 WÊ Piscine de la Capitaine
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T~7§)£g!§r Sur rendez-vous, (fi 039/28 19 10

Natation et exercices en eau chaude = traitement préventif
i . et curatif des affaissements tissulaires, du vieillissement

\Jmf piématuré, de la fatigue, du stress, des troubles circulatoi-
—( ) res et des rhumatismes.

: Ï̂ -^̂ K-; L_ solarium à rayons ultraviolet A
| Eau à 30° L'abonnement de 10 séances toujours à 80.— >

¦j AVIS MORTUAIRES _ ¦
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Je te l'ai dit pour les nuages
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les mains familières
Pour l'œil qui devient visage ou paysage
Je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

Rose-Marie et sa petite Aurélie;

Germaine et Achille Cattin:

Jean-Claude et Gabrielle Cattin, leurs filles Laurence
et son ami Laurent et Jocelyne,

Roger Cattin, ses enfants Séverine et Christian,
son amie Mlle Françoise Michel,

Rose-Marie et Jean-Louis Froidevaux-Cattin, leurs enfants Joëlle
et Jean-Paul;

Madeleine et Hubert Gigon, Le Noirmont:

Josiane et Gérard Froidevaux-Gigon, leurs enfants Sarah, Luc
et Gilles,

Danielle Gigon, Reconvilier,

Jean-Claude et Yolande Gigon et leur fille Mylène, Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CATTIN
dit «Pegolo»

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 41 ans; après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Serre 34,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 250642

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

ERIC SCHLUB
son épouse, ses enfants et sa famille vous expriment leur gratitude et vous remer-
cient pour la part que vous avez prise à leur épreuve. Votre présence, votre mes-
sage, votre prière, votre don ou votre envoi de fleurs ont été un précieux réconfort.

VILLERET. octobre 1985. "209

_¦ REMERCIEMENTS _ ¦
Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR RENÉ ROSSEL
son épouse et ses enfants, expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 29214

LE SALON DE COIFFURE CHARLY
DAMES & MESSIEURS

Place du Stand 16 - La Chaux-de-Fonds

sera fermé mercredi 23 octobre
toute la journée pour cause de deuil.

29420 £

LE COMITÉ DU FC LA SAGNE
ET LES JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Corrado BIONDI
frère de M. Riccardo Biondi, joueur de la première équipe.

29375

LE COMITÉ, LES DIRIGEANTS
ET LES JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE i

DU FC BOUDRY
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Corrado BIONDI
ancien joueur de notre équipe fanion.

! Nous garderons de ce camarade, le meilleur souvenir.
29427

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1912
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANGERETTI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
29362

Solution du mot mystère:
Bisaïeul

YVO-MODE I
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 1 6

2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi matin 44°"
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coup de téléphone suffit

Si vous oubliez de faire de la pUDlîCÎtG vos clients vous oublieront

Jean-Pierre MONTAVON
Restauration de meubles,
Le Noirmont

vous informe de

l'ouverture d'un local
d'exposition

rue du 23-Juin
au Noirmont

Pour visiter, s'adresser Place St-Hubert 10
: Téléphone: atelier 039/53 1163

appartement 039/53 16 45

— OFFRES D'EMPLOIS __¦

t

Nous cherchons

vendeuses
Q3 auxiliaires
ŷ 
j |  pour différents rayons.

K_S Entrée: tout de suite.

'Ç
-~* Nous offrons:

332 — primes sur ventes;
¦¦¦¦ I — rabais sur les achats;

a

— prime de fidélité;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.

RESTAURANT

Un Cïjanne âlatàanne
Avenue Léopold-Robert 17

cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier
avec expérience, sens des responsabili-
tés. Suisse ou permis B, C.
0 039/23 10 64.

Publicité
intensive

Publicité
par

annonces

ETI_I VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**g: Vaccination obligatoire
*""''"' des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en application de
l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la vaccination
préventive contre la rage de tous les chats âgés de six mois
ou davantage est obligatoire. Les chats déjà vaccinés en
1 984, ou antérieurement, doivent donc de nouveau, être vac-
cinés. _r.»ÎL>". H:
- a " ' t ' '.
Dans ce but, des vaccinations de groupe seront organisées:

vendredi 25 octobre de 18 h. à 20 h.
et samedi 26 octobre de 9 h. à 11 h.
aux cabinets de consultation des médecins-vétérinaires vacci-
nateurs suivants:

Claude Charrière, Parc 68
Claude-Alain Jeanmonod,
Jacob-Brandt 91
Charles Meyer, Ronde 14
Gottlieb Oppliger, Fritz-Courvoisier 30.

Prix par vaccination: Fr. 1 S.-.

Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur animal
n'oublieront pas de s'en munir. Pour 1985, le collier de vac-
cination est de couleur ORANGE.

SERVICE D'HYGIÈNE



Les parents et les frères de

PATRIZIA DE SALVO
tiennent à dire combien ils ont été touchés par l'affection et la
sympathie dont ils ont été entourés lors de leur tragique
épreuve et remercient tous ceux qui y ont pris part.

250679

W L A  
FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS

CANTONAUX POUR PERSONNES ÂGÉES
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
' ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Cécile TRI PET
leur employée et collègue.

Ils garderont d'elle, un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
29364

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ CANINE
Le Locle

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
DESMEULES

père de
Monsieur Samuel Desmeules,
membre actif de notre société.

29366

Monsieur et Madame Armand Goetschel;
Madame Pierre Lévy, à Paris:

Monsieur et Madame Claude Battegay et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Philippe Lévy et leurs enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne BERGHEIM
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1985.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des
Eplatures, mercredi 23 octobre, à 11 heures.

Domicile de la famille: Grenier 24.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250677

Telle une lampe est la vie.
En brûlant dans la nuit du temps.
Les épreuves se sont suivies.
Et la mort l'éteint en partant.

Monsieur Philippe Schindelholz:
Madame Liliane Schindelholz:

Marie-José Flûckiger et son fils Alexandre,
Laurence Flûckiger;

Madame et Monsieur Shaun Smyth-Schindelholz et leur fils
Ryan;

Les descendants de feu Lucien Matthey-de-l'Endroit;
Les descendants de feu Joseph Schindelholz,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène SCHINDELHOLZ
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mercredi 23 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue des Terreaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 250074

«Financement flexible» pour une usine à louer
Dans la zone industrielle de Couvet

Deux bâtiments industriels sont en
construction à Couvet. L'usine de pilules
des Suédois d'Analytecon, près de la

Analytecon. Usine f in  prête au
printemps prochain. (Impar-Charrère)

Presta, et l usine-relais d Alfred Muller,
à côté du terrain de football. Locaux à
louer ou à vendre. Pour la fabrication ou
le stockage. «Financement flexible», dit
le panneau de chantier.

L'usine-relais, c'est un truc qui peut
paraître farfelu au commun des mortels.
Pourquoi bâtir à grands frais une «fabri-
que» alors que tant de locaux industriels
sont vides au Val-de-Travers?

Bonne question. Voici les réponses: il
n'y a plus grand-chose à louer et ce qui
reste ne convient pas aux industriels. La
mode, ou plutôt le besoin, est aujour-
d'hui aux grandes surfaces placées de
plein-pied. Ce qui était bon pour l'horlo-
gerie ne l'est pas forcément pour la
mécanique ou le stockage. D'autant que
l'industrie tend à rationaliser ,au mieux
sa production.

L'usine relais d'Alfred Muller répond
donc aux critères de l'époque: accès et
aménagement faciles. Elle a l'avantage,
en plus, d'éviter à de petits industriels
naissants de devoir construire leur pro-
pre bâtiment. Ils pourront louer une par-
tie des locaux, sans se «saigner aux qua-

tre veines», grâce à un «financement fle-
xible», pendant le temps nécessaire au
démarrage d'une activité industrielle.
Quitte à construire par la suite. Quitte à
abandonner si ça ne marche pas. Sans se
retrouver avec un immeuble sur les bras.

AUTRE CHOSE
AVEC ANALYTECON

Voilà pour l'usine-relais. A l'autre
bout de la zone industrielle, sur la rive
droite de l'Areuse, les Suédois d'Analyte-
con bâtissent leur propre usine. Le ter-
rain a été remblayé avec 3260 mètres
cubes de tout-venant. L'usine, qui pom-
pera l'eau de l'Areuse pour refroidir ses
machines à fabriquer les produits phar-
maceutiques, sort de terre ces jours. Elle
sera terminée au printemps prochain et
offrira quelques dizaines d'emplois. Pour
des chimistes en particulier.

Un autre industriel devrait s'installer
à Couvet: l'Allemand Lutz qui fabrique
des pompes. Quelques dizaines d'emplois
dans la mécanique à haut-de-gamme
seront offerts.

La commune de Couvet y est allée de
ses deniers pour aménager les rives
droite et gauche de l'Areuse. Le législatif
a voté, fin mars, un crédit de 1,8 million
de francs. Charge communale, subven-
tion de l'Etat déduite: 1 million 102.000
fr. Un prêt LIM d'un montant de
441.000 francs sera sans doute accordé.

JJC

Rousseau, les Maya et les plantes...

Le bâtiment d'Alfred Muller en construction. Accès et aménagement faciles.
(Impar-Charrère)

Université populaire du Val-de-Travers

Trois cours sont inscrits au pro-
gramme de l'Université populaire du
Val-de-Travers. Les plantes et jar-
dins; le zodiaque maya, et la corres-
pondance de Rousseau pendant sa
période môtisane. Trois séries de
cours d'un grand intérêt.

Plantes et jardins, tout d'abord. C'est
Rémy Hamel, président de la commune
de Noiraigue et avant tout horticulteur
qui donnera ce cours. Il sait de quoi il
parle et sait comment en parler car le
Néraoui participe à l'émission de la
Radio romande «Monsieur Jardinier».

Les participants se retrouveront au
Collège régional de Fleurier les 30 octo-
bre, 6, 13, 20 et 27 novembre. Finance
d'inscription: 30 francs.

Quant à l'ancien professeur de dessin
du Collège régional, Gilbert Vuillème, il
parlera du «Zodiaque maya (et hébreu)
et du livre sacré des Maya-quiche». Un
voyage captivant dans les coulisses de la
civilisation maya que Gilbert Vuillème
étudie depuis des décennies. Le cours
aura lieu les 7, 14, 21 et 28 novembre,
ainsi que le 5 décembre. Au Collège
régional toujours.

Autre thème intéressant: «La corres-
pondance rousseauiste» pendant les
années qu'il a passées à Môtiers. Il y a
les fameuses lettres au maréchal, duc de
Luxembourg, où Rousseau décrit le Val-
de-Travers. Il y a d'autres lettres encore,
à découvrir avec François Matthey pré-
sident des «Amis de Jean-Jacques Rous-
seau».

Rendez-vous fixés les 5, 12, 19, 26
février ainsi que les 5 et 12 mars 1986.

(JJc)

• Renseignements et inscriptions. M.
Roland Charrère, Fleurier, tel, (038)
61 24 94. Ou auprès du secrétariat UPN ,
les mercredis et vendredis matins, de 8 h.
à 11 h. 30., tel, (038) 61 24 94.

Siffler en chœur, s.v.p.
Après des licenciements à Fleurier

Huit ouvrières de l'entreprise Af-
flerbach, de Fleurier, occupées au
montage des porte-clefs siffleurs, ont
été licenciées la semaine passée,
avant la fin de leur période d'essai
mais en respectant les clauses du
contrat. Leurs prestations, expli-
quait la lettre de licenciement,
étaient insuffisantes. En fait, on leur
reprochait de ne pas siffler en
chœur.

Thomas Hansen, le directeur d'Affler-
bach, se trouvait en Allemagne quand la
nouvelle des licenciements a été publiée
(voir L'Impartial du 15 octobre). Person-
ne, au bureau, n'avait pu répondre à nos
questions. En particulier celle-ci: les
fameux porte-clefs siffleurs, pour la
fabrication desquels 18 ouvrières ont été
engagées à la mi-août, se vendent-ils
aussi bien que prévu?

Rentré d'Allemagne, Thomas Hansen
répète que tout va bien. Et il lève le voile
sur la charrette des licenciées:
- Il y avait des problèmes entre les

deux équipes occupées à la chaîne de
montage. Entre les frontalières et les
Suissesses. Du matériel a été saboté
volontairement. J'ai pris le temps de
discuter avec ces dames. Sans pou-
voir régler le problème. D'où les
licenciements.

Thomas Hansen devra remplacer cel-
les dont le contrat a été rompu. Ce ne
sera pas facile, soupire-t-il.

Le personnel suisse n 'aime pas travail-
ler en équipe, de 5 heures du matin à 14
heures, ou de 14 heures à 23 heures.

A noter que l'entreprise Afflerbach ne
produit pas seulement des gadgets
comme ces porte-clefs siffleurs, mais
qu'elle fait également dans l'injection
plastique plus compliquée, (jjc)

L'élève coûte plus cher
Au Conseil intercommunal de l'ESRN

Le Conseil intercommunal de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel s'est
réuni au début de ce mois au collège du
Mail à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Chs Girard, vice-président.

Le point le plus important de cette
séance était consacré à l'examen du bud-
get 1986. Ce dernier ainsi que le rapport
qui l'accompagnait furent acceptés sans
opposition. Le budget 1986 prévoit un
excédent de charges de 11.280.950 francs
pour 1950 élèves, ce qui portera le prix
coûtant net à 5779 fr. 20 par élève à la
charge des communes. (Total des char-
ges: 16.838.800 francs; total des recettes,
subventions cantonales et fédérales:
5.557.850 francs; prix coûtant brut 8626
fr. 45; prix coûtant net 5579 fr. 20).

Comparé au budget 1985, celui de 1986
fait apparaître une augmentation de 394
fr. 20 ( + 6,82%). Trois facteurs justifient
cette progression: le léger fléchissement
des effectifs ( — 30 élèves); la baisse de
l'effectif moyen par classe (1985: 22,89
élèves/classe; 1986: 22 élèves/classe); le
réajustement de l'indice des salaires du
personnel enseignant, administratif et de
conciergerie.

Le président du comité scolaire précisa
qu'une fois de plus l'ESRN a le plus fort
effectif moyen par classe du canton: 22
élèves. La moyenne cantonale se monte à
20,5 élèves et celle de la Suisse à 19,7.

En outre, le Conseil intercommunal
accepta le renouvellement d'un emprunt
du Fonds de compensation de l'Assu-
rance-vieillésse et survivants en le por-
tant de 760.000 francs à un million de
francs, pour faire face à d'importants
travaux de réfection et d'entretien au
collège du Mail, (comm)
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NEUCHATEL
Naissances

Jequier Camille Anne, fille de Thierry,
Neuchâtel, et de Cendrine Edwige, née
Vautravers. - Faigaux Christelle, fille de
Pierre, Noiraigue, et de Rolande Berthe,
née Ganguin. - Lack Nathanaël, fils de
Jean-Marie, Neuchâtel, et de Chantai Eli-
sabeth, née Marendaz. - Percassi Cindy,
fille de Gino André, La Neuveville, et de
Marie-France, née Barraud. - Steffen
Jérémy, fils de Remo Willy, Le Landeron,
et de Claudine Jacqueline, née Ruedin. -
Miaz Rachel, fille de Yan Vincent, Neuchâ-
tel, et de Anne Christine, née Coulet. - Jac-
card Nicolas Alexis, fils de Alexis André,
Neuchâtel, et de Patricia, née Baillod. -
Esmerode Leyla, fille de Manuel, Neuchâ-
tel, et de Esther, née Fernandez. - Wieland
Gary François, fils de Viliam, Neuchâtel, et
de Viviane Nancy, née Mermod.

ÉTAT CIVIL



Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?
TFl à 22 h.

Toutes les vérités sont-elles bonnes à
dire ? C'est la question qu'on peut se
poser en regardant évoquer à «Vérités
interdites» l'étrange affaire Saint-Aubin:
un accident de la route extrêmement
curieux et qui ressemble très fort à un
attentat camouflé.

Ce jour-là, le 5 juillet 1964, un jeune
homme de 23 ans roulait sur la Nationale
7, à bord de sa Volvo immatriculée en
Suisse, venant du Nord, en direction de
Fréjus. Soudain c'est le choc et Patrick
Saint-Aubin meurt avec sa passagère.
Depuis vingt ans, les parents du jeune
homme se battent avec la justice car ils
disposent, semble-t-il , d'éléments qui lais-
sent penser que le jeune homme a été vic-
time d'un attentat visant quelqu'un
d'autre.

Après treize ans de procédure, les
parents ont été déclarés irresponsables.
Mais ils n'en ont cure et poursuivent leur
combat avec acharnement. Ils sont con-
vaincus que leur enfant a été tué à la
place d'un membre de l'OAS et qu'un

camion militaire a alors été mis délibéré-
ment en travers de la route.

En se penchant sur cette affaire, Geor-
ges Benayoun a été extrêmement troublé
après l'audition de quarante témoins.
Mais ce qui l'a le plus troublé c'est la
mort «accidentelle» du principal d'entre
eux, Mohamed Moualkia, un harki, qui
prétendait avoir vu le fameux camion
militaire.

«Nous étions venus à Bedarieux dans
l'Hérault, raconte le journaliste, dans
l'intention de l'interviewer. Comme il était
absent, nous lui avions laissé un message
afin qu'il nous rappelle à Paris. Deux jours
après notre passage, nous avons appris
qu'il était mort dans des circonstances
troublantes: asphyxie par la combustion
de son matelas en mousse parce qu'il se
serait endormi une cigarette à la main.

«Dans toute cette affaire, les erreurs
et les faux s'accumulent. Ainsi, la gendar-
merie arrive près d'une heure après l'acci-
dent alors que la distance est de trois kilo-
mètres. L'ambulancier parti à vide cher-

cher des secours devra seul sortir les corps
du véhicule. Dans le rapport de gendar-
merie, l'heure d'arrivée et les cotes du
plan sont inexactes. Le seul véritable
témoin qui dépose alors, se rétracte et on
ne retrouvera jamais sa déposition.

«L'infirmière de l'hôpital déclare avoir
vu arriver Jean-Claude avec un héma-
tome énorme et du sang à la tête. Or, il
n'y a aucune trace de sang sur le lieu de
l'accident ce qui conduit la mère du jeune
homme à penser qu'il a été «achevé» pen-
dant son transfert en ambulance.

»De plus, sur le registre des entrées de
l'hôpital, la page du jour où a eu lieu
l'accident a disparu.

»I1 y a aussi cet avis de destruction de
la voiture, envoyé aux parents par
l'Administration des douanes, alors qu'en
arrivant à Fréjus, M. et Mme Saint-
Aubin ont vu la voiture entière. Deux
douaniers ont donc signé des faux.

«Les Saint-Aubin ont fait appel à des
détectives privés. L'un d'eux a étoffé la
thèse du complot. Mais... (ap)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 A votre service
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Le dernier milliardaire

Film de R .Clair, avec
M. Dearly, R. Saint-Cyr,
M. Mellot.
Durée : 90 minutes.

16.05 Petites annonces
16.10 Télescope
16.40 Spécial cinéma
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

Le retour de Caldero,
2e partie.

A 21 h 05
Nous, peuples
des Nations Unies
Naissance et premiers pas de
l'ONU.
A l'occasion du 40e anniver-
saire de la Charte des Na-
tions Unies, de nombreux té-
moignages nous rappellent
l'itinéraire des Nations
Unies. Cette émission vient à
son heure à la veille du scru-
tin sur l'entrée de la Suisse
dans l'immeuble de Man-
hattan.
Photo : rencontre de Roose-
velt et Churchill, (tsr)

22.00 Regards
Neuchâtel : une Eglise qui
bouge.

22.30 Brigadier Fernand Carrel
23.00 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace
23.30 Littoral Hôtel

Film de J. Weber et
Y. Bussard.
Un monde inquiétant
déambule à travers l'es-
pace labyrinthique de
l'hôtel.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h ç p i, France 1

10.25 Antiope l
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une

A13 H 50
Chapeau melon
et bottes de cuir
La grande interrogation.
Avec Patrick McNee , Joanna
Lumley, Gareth Hunt.
Burt Brandon sort de prison.
Des années durant, il a es-
sayé de vendre au gouverne-
ment des informations im-
portantes et à sa sortie de
prison, il est attendu par
deux espions.
Photo : Joanna Lumley. (tfl)

14.45 Transcontinental
Paris-l'Afrique.

15.55 Infovision
17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

7e épisode.
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.30 D'accord, pas d'accord (
20.35 Commissaire Moulin

Une promenade en forêt.
Un riche industriel est en-
levé. Moulin parviendra-
t-il à confondre ses ravis-
seurs ?

22.00 Vérités interdites
L'affaire Saint-Aubin.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

Avec F. Lefeure.
23.35 Vidéo roque
23.55 Tify : comprendre

l'informatique

I 

Q2 Antenne 2
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

Au pays de Djenoun.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège.
Giorgio est persuadé que
Patrizia, sa maîtresse est
aussi celle de son frère
Massimo.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Des agents

très spéciaux
Opération chauve-souris.
Solo et Illya font la con-
naissance de Zark , un cu-
rieux personnage qui
élève des chauve-souris.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.25 Récré A2
Ploom ; Image, imagine ;
Superdoc ; Il était une fois
le cirque ; Latulu et Lire-
li ; Robinson Crusoë ; Les
mondes engloutis ; C'est
chouette;M. Démo.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

A 20 h 35
L'ami de Vincent
Film de Pierre Grariier-De-
ferre (1983), avec Philippe
Noiret , Jean Rochefort ,
Françoise Fabian, etc.
De nos jours, en France. Al-
bert et Vincent sont insépa-
rables. Un soir, une mysté-
rieuse jeune femme cherche
à assassiner Vincent. Albert,
son ami, mène l'enquête.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean Rochefort et
Philippe Noiret. (a2)

22.15 Les jeux
de «Mardi cinéma»

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

SâBk\ France
\E9Ls régions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

L'enlèvement des vierges.
17.15 Dynasty

L'heure des comptes.
Fallon annonce à Kirby
son remariage avec Jeff.
Elle lui exprime ses vœux
de bonheur, bien que
cette nouvelle la secoue.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Le mauvais œil.
Les circonstances sont
contre Stan , accusé
d'avoir tué le père de sa
fiancée.

19.50 PMU
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Mousset , Agnès,
P. Topaloff.

A10 h 35
Volupté
Film de Ronald McDougall
(1960), avec Gina Lollobrigi-
da, Anthony Franciosa, Er-
nest Borgnine, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées soixante. La violente et
pathétique liaison du fils
d'un milliardaire avec une
call-girl de luxe.
Durée : 100 minutes.
Photo r Gina Lollobrigida et
Anthony Franciosa. (fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Télévision régionale
23.20 Coup de cœur
23.25 Prélude à la nuit

Danses roumaines, de
Bartok , interprétées par
l'Ensemble orchestral de
Haute-Normandie.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13,50 Un après-midi jeunesse
18.35 Mille francs par semaine
22.00 Peter Wyssbrod .

' 23.20 Football
0:20 Lettre mortelle, film. ,
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Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

That's Hollywood
Cuore

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A vous le verdict
21.20 Ainsi ai-je vu le monde
22.10 Téléjournal
22.20 A vous le verdict
22.40 Jazz en concert
23.15 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas, série.
21.00 Rundschau
22.00 ...ausser man tut es
22.05 Téléjournal
22.15 Résultats sportifs
22.20 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 La maison en Normandie
16.55 Heisse Ohren,

ein Hôr-Spiel
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte

¦ 16.00 Informations
16.05 Computer-Corner
16.20 Je me présente
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein, série.
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik

Le retour.
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Dies rogorose Leben

Film de V. Glowna.
23.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Atlantic-City, USA

Film de L. Malle.
22.55 Avanti ! Avanti !

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12h30 , 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 17 h 30, Les
gens d'ici ; 19h05 , L'espadrille
vernie; 20 h 05, Longue vie sur
ultra-courte; 20h30 , Passerelle
des ondes ; 22 h 40, Paroles de
nuit : Le malentendu, de Liliane
Roussy ; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h , Points
de repère ; 10 h 30, Les mé-
moires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres ; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05 , Suisse mu-
sique; 16h , Silhouette; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30 , Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05,
Les visages de la musique ;
21 h30 , Portrait au quotidien ;
0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, Zyt fur en
Gascht ; 15 h 20, Nostalgie en
musique ; 16h30 , Le club des
enfants; 17 h, Welle eins;
19h 15 , Sport-télégramme; dis-
ques de l'auditeur ; 20 h, Pays et
peuples; 21 h, Résonances po-
pulaires ; 22 h, Sport : hockey sur
glace ; 23 h, Tonspur ; 24 h. Club
de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30 , Concert ; 13h40 , Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée; 15h , Après-
midi de France musique;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui; •
19 h 10, 17 mardis pour France
musique; 20 h 30, L'orgue ,
Liszt... et après; 22 h 30, Réci-
tals en direct ; 24 h, Les soirées
de France musique.

RADIOS — I

note brève

Une grande première, dans le
monde musical avec «Les victoires de
la musique», un grand spectacle
retransmis en direct du Moulin
Rouge à Paris et qui sera désormais
à la musique ce que les fame ux
Césars sont au cinéma. Cette opéra-
tion de grande envergure récompen-
sera les meilleurs dans toutes les dis-
ciplines: classique, lyrique, variétés,
et rock. Julien Clerc sera le maître de
cérémonie de cette soirée mise en
scène par Jérôme Savary, réalisée
par André Flédérick et placée sous la
présidence de Charles Trenet. Sur les
antennes de la TSR comme si vous y
étiez le soir du 23 novembre, à 20 h.
30. (sp)
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Une grande
première

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur 3
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres du journal
18.02 Magazine B D/Bande à part
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 Musicalement vôtre
23.00 Fin

RTN -2001

L'ŒIL CRITIQUE

// est assez rare que le théâtre et
le cinéma se mettent d'accord pour
sortir un produit de qualité. Leurs
rapports sont le plus souvent trou-
bles et conflictuels. Le théâtre f i lmé
— popularisé par la légendaire
émission de Pierre Sabbagh - reste
encore aujourd'hui l'exemple
bâtard d'une rencontre qui n'a
jamais vraiment eu lieu. Hormis la
contribution intelligente de met-
teurs en scène comme Peter Brook,
assurant lui-même le f i lmage  de ses
spectacles, personne n'a encore
trouvé la solution-miracle (et forcé-
ment utopique) qui permet aux
téléspectateurs de vivre à la fois la
réalité d'une salle de théâtre et le
confort de ses charentaises.

«Le Bal» fa i t  exception, A l'ori-
gine, un spectacle monté par Jean-
Claude Penchenat directeur du
Théâtre du Campagnol. A l'arri-
vée, un f i l m  féroce et puissant signé
Scola. C'est que l'auteur de «La
Terrasse» ne s'est pas contenté de
braconner une pièce en la trans-
posant à l 'écran. Il a carrément
recréé un f i l m  original, scène après
scène, dans les studios de Cinecitta
avec les acteurs de la troupe.
Recréé et élargi Le Campagnol
ouvrait son bal en 1945, Scola, lui,
inaugure dans un bon flash-back
avec 1936 et le Front populaire. Ça
n'est pas le seul ajout qu'il apporte
à la pièce. Pour bien marquer son
territoire, il choisit de raconter
l'entrée des personnages à travers
une succession de gros plans qui
nous les montrent en flagrant délit
de coquetterie ridicule, comme si la
caméra les filmait à travers une
glace sans tain.

Voyeur impénitent, Scola enre-
gistre sur la pellicule les tics et les
travers de ceux qui viennent au
dancing chercher l'illusion d'une
rencontre. C'est dans cet espace
clos et Unique que se situe l'essen-
tiel de l 'action. Avec comme fil
rouge la succession de musiques
zinzin chargées d'opérer les décro-
chages temporels, les changements
vestimentaires selon les époques et
finalement le vieillissement des per-
sonnages. Sans jamais recourir à
la parole, aux dialogues directs
entre les protagonistes. La gauche-
rie des corps qui se cherchent, leur
maladresse foncière supplée
l'absence de discours tout en don-
nant à voir la panoplie des traves-
tissements liés à la danse et à
l 'impossibilité de communiquer
réellement. Le bal de samedi soir
devient ainsi le lieu privilégié d'une
histoire au quotidien, avec intime-
ment mêlé à ce vécu collectif, l 'ima-
ginaire qui le transforme. Dans cet
univers, à sa voix postiche et totale-
ment réaliste, le cinéma et le théâ-
tre réalisent une parfaite cohabita-
tion. Ça n'est pas tous les jours que
le septième art nous montre de véri-
tables comédiens au travail et non
pas seulement de simples exécu-
tants que l 'on retrouve en effigie
sur les couvertures des magazines.
Scola avait mérité de remettre les
pendules à l 'heure et de démontrer
que l'on peut faire du bon cinéma
sans pour autant se soumettre à la
sacro- sainte loi du casting.

Thierry Mertenat

Voyeurisme


